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Introduction

A la fin des années 1980 et au début des années 1990, la médiation de presse, à Eavers

des fonctions intitul éæ ombudsmanet médiateur, fait successivem€nt son introduction dans la

presse brésilienne et française. En septe,mbre 1989, C. T. Cost4 ancien secrétaire de rédaction

et correspondant en France du quotidien brésilien Fotha de S. Paulo, devient le pranier

ombudsman de ce journal, (( une fonction qui marche bien dans d'auEes paysl >r, selon

l,appréciation de ce journaliste. En awil lgg4, le quotidien français Le Monde devance

l,ensemble de la presse française et < innove avec I'installation d'un poste de médiæeuf o'

Véteran de la rédaction et ancien directeur de la publication, A. Laurens assume la charge

nouvellement qréée. Au Brésil, c. T. costa définit son nouveau poste coilrme celui de

< quelqu'un [qui] est payé pour défendre le lecteul >, tandis qu'en France, A. Laurens se

présente coilrme < I'interlocuteur privilégié des lecteurso o. Pourtant, ces deu fonctions ont

des racines conrmunes-

En tant que titulaires des fonctions d'ombudsman û. de médiateur, c€s deux joumalistes

sont chargés de recevoir et de s'occuper des réclamations des lectetus concernant le traitement

de l,information dans le Fotha de s. Paulo et Le Monde et se mettent à signer une chronique

hebdomadaire dans leurs quotidiens. En cela, ils se conforment à des postes qui existaient

avant etx dans d'auffes pays conrme celui d'ombudsman, av Washington Post, au Etats-

Unis, et de defensor del lector, ùl'El Pais,, en Espagne; derx postes qui sont cités, dans les

articles de présentation de la fonction et/ou dans les premières chroniques de ces médiateus

de presse du Folha de S. pauloet du Monde,conrme étant ceux qui ont servi de modèle5 à la

création de la médiation de presse.

r <r uma funçito que tem dado certo em outros paises >, In'. c. T. cost4 < Quando algrcm-é pço qql dgfadq

o leitor u (< euand quelqu'ur ot puve po* Aef*at le lecteur >>), Follw dc S. Paulo, 24109119t9' Sauf

indication contraire, c ot tio* qui faisoræ les traductions urglais-nancail et portugais-français'
z In: < Au .Monde, Jean-Marie Colombani nomme t'&uip" de direction de la rédaction >t' LÊ Monde'

231031r994.
î1i,é.r.costa, < euando alguémé pago puadefender o leitor >>, Follade s. Paulo,24/0911989'
I In: A. Latners, < L'échange >>, Le Morule,0AU|D94'
r ô".G"* pre.ili"* sur la-terminologie : nors allons employer le terme < médiateur de præse >>' alors que nous

a'rions pu adopter celui de < médiatJur de la presse n ou ,imediæeu dars la presse n (Mesquita' l99E). ces

detur demières terminologiæ ,*t .pptoptie* po* se référer à rne fonction s'occupant de tot|s les orgmes de

presse, de la même façon que I'on désiô;i-rtdiateur du cinéma > celui qui est chargé de produire des accords

de litiges @nc.ernant ta < dlffision en salle des Guvres cinématographiques et d|ts aq monopolæ de faits, aur

positions dominantes > et le < médiateur du liwe > qui gryre_e.aé *.ryilr'.1tions entre les professionnels du livre

et qui a été institué en 1990, à la demmde du minisùe oô ta cutnne (cuillaume-Hofrrung; 1995, pp' 32-33)' Le

terme r< médiateur de presse )) conceme la fonction de mediateur dont se dote un organe de presse spécifique'

l l



Ces quatre postes de médiateurs de presse ont d'autres similitudes et quelques points de

converg€,llce. Il se peut que leurs tinrlaires se rencontrent à la conference annuelle de I'ONO -

Organization of Nsvt s Ombud^çmen (Organisation des médiateurs de presse) -, association

profesionnaliste qui, au detà des médiateurs de presse, rassemble des personnes occupant de

fonctions 'analogues'. Durant ce rassemblernent6, ils seront entourés d'autres médiateurs de

presse dont le profil est majoritairernent celui de journalistes d'origine nord-américaine

.fiavaillant pour des quotidiens régionarx, tandis que d'autes participants à conférence

vienn€nt d'Europe, d'Amérique Latine, d'Asig du Moyen Orient et d'Afrique et que certains

exercent ces fonctions dans la presse nationale ou dans les médias audiovisuelsT. L'auditoire

de la conférence peut encore êre composé d'universitaires, d'enseignæts de journalisme et de

membres de centres d'études sur les médias et/ou sur le journalisme, qui, sans êfre des

médiæeus de presse en activité, peuvent être me,lnbres associés et honoraires de I'ONO.

Invités par un adhérent de I'association, les participants à conférence font des ffavatx

pratiques, procèdent à des échanges d'expériences sur leurs activités professionnelles,

discutent le traitement journalistique de certains événements et examinent des thèmes

déontologiques relatifs à la profession journalistiques. Certains d'entre eux y vont de,puis une

quinzaine d'années, tandis que d'autres les rejoignent potu la première fois.

Ainsi, dans ce travail, now emploierons < mediation de presse D corlme intitulé générique de la fonction. Du

reste, pour designer la fonction existurte dars un média précis, notrs utilise,rotls I'appellanon retenue. En

I'occurrence, nous utiliserons l'ombudsman du Folln de S. Paulo et du llashingron Posî, le médiateur du

Monde, le iefensor del lector de l'El Pais, etc. Les appellations étrangères seront mises en italique, même si

elles sont utilisées en françars, comme c'est le cas d'ombudsman. Pow ce qui est du pluriel d'ombudsman' alors

que le dictionnaire Petit lioberr (1996) recommande assi bieî ontbudsnnns qu'ombudsmen, îotts avons préferé

le terrne ombuclsmans.
6 La conférence annuelle des médiateurs a ganéralement lieu en avril ou en mai. En 1999, la conf&ence s'est

tenue, de 9 à l2 mai, à Chicago. La rérurion de l'année 2000 s'est produite à Montréal, de 2l à24 mu. En 2001,

les médiateurs de presse se sont ræsembles du 22 au 25 avril, à Paris. La conférence de 2002 a eu lieu du 2E

arril au lo mai, à Salt Lake City.
7 En janvier 2OO1,I'ONO en iépertoriait soixante-quate dispersés dans le monde : quarant+derur en Amériqæ

du Nord - trenrte-neuf au Etats-Unis et trois au Canada - quatre en Amerique du Sud - derx au Brêil, un au

Veneanela et un en Colombie - seize en Europe - cinq e,n France, quatre en Espagre, deux en Grande Bretagne,

au p4vs-Bas et ar Portugal. En Turquie, en IsraËl et au JaporU I'ONO dispose d'un membre. En juin 2000' les

chifti ont qgelque pzu Zvolué et I'bNO rassemble soi:snte-nzuf médiateurs de presse, répandw dars treize

pays. A cette-epoqur, t" plupart des médiateurs affiliés à I'ONO se trouvaie,lrt circonscrits alrx 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 adhérana de I'ONO s'élevaie,lrt à soixante-dix médiaeurs de pr€xse. Ils étaient quarantÈ

dzun atx Etats-Unis, répandu dans vingt-sept états ; cinq au Canada; quatre en France et en Espagrre' trois en

Grarde Bretagrrc, aun P'ays-Bas et au portudat ; deu au 
-Brésil; 

et un en Belgiqug en Colombie, en lrlmde €n

IsraëI, au Japoq en Turquie et au Venezuela
t n tire d'iilutraiort â 199E, les médiateurs de presse or[ tavaillé sur I'affaire Monica Lewinsky. En l999,.ils

ont analysé les résultats de I'enquête de crédibilité des médias commandée par I'ASNE - Associatim

étasuniemre des rédacteg6 en chef àe quotidien -, tandis qu'€n 2000, mt été présentées les rnesnres prises, à la

suite de cette enquête, par quelques joumau pour contecarrer lachue de la crédibilité. En 2001, les médiaqm

de presse ont pû discuier rL ti publicaion de h photographie de I'enfant palestinien hÉ dans les bras de son

père à Craza,
t2



Le nom donné à la fonction est choisi par I'entreprise de presse qui instaure le poste.

Ainsi, ils portent le tite d'ombudsman rv Folha de S. Paulo et au Washington Post, de

médiateur au Monde, mais ils peuve,lrt diversement port€r d'autes appellations. Anx Etats'

Unis, ils sont aussi rypelés ptblic editor, readers' representativee, reader advocate, listening

post editor, readers editor, senior editor for readership. Ailleurs qu'atx Etats-Unis, la

nomenclature des postes de médiation de presse instaurés 6t, à I'intérieur d'un pays,

davantage homogène. A I'instar du Brésil, au Canada et auJ( Pays-Bas, I'appellation

étasnnienne a été reproduitg tandis qu'ils sont désigÉes defensor del lector ou defensor del

espectador, en Espagne, en Colombie et au Veneanel U ea provedor dos leitores, au Portugall0.

I^a variété de I'appellation du médiatzur de presse s'accompagne d'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 médiateurs ne

travaillent pas exactunent de la mêrne manièrell >.

La définition et la justification de la médiation de presse

En I'espèce, la définition formulée par I'ONO est assez large pour recouwir plusiatrs

postes existant dans plusieurs medias d'information, qu'on les désigne par le terme de

médiatew de presse ou non. Dans la brochure de cette association, le médiatetrr de presse est

celui qui

< Reçoit et enquête sur les plaintes de lecteurs de joumal, d'auditeus de stations de radio ou de

télespectateurs de chaînes de télévisiorL à propos de la precision, de I'impartialité, de l'équilibre et

du bon goût dms la couverture de I'information. Il ou elle reconunande des mesures ou la mise en

place de réponses ad{uates à la conection ou à l'éclaircisseme,nt des reportagesr2 >.

La médiation de presse est ainsi définie à partir de certaines tâches accomplies par la

personne occupant la fonction, notamm€nt la réception et I'e,nquête sur les réclamæions du

public et la suggestion de rectificatifs ou de compléments d'informations à êre publiés. Ott

t Et les variatiorrs reader representative et reader's representative etdeputy readers'representotive.
r0 [æs listes des membres A de la direction de I'ONO de 2000, 2fi)l et 2002 se Eouveil en annexe.
It u No two ombudsmen work oractly alike > (ONO, 1999).
t2 ,, Recd"es md investigatcs complaints from ræwspaper readcrs, or listcners or viewers of radio urd tdevision
stations, about ascuraÉy, faimess, balance md good taste in news coverage. He or she recommends appropriate
remedies or resporures to correct or clari$ news reports D (ONO, 1999).
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remarque que la publication d'une chronique régulière, qui est une activité professionnelle des

médiateurs de presse du Fotha de S. Paulo et du Monde,n'est pas comprise dms la définition

de I'ONO. En ce qui concerne les activités réalisées par les titutaires de la fonction, plusiatrs

ag€nc€ments sont possibles : ils peuve,lrt suiwe la preparation de rectificatifs, sélectionner les

lettres qui sortent dans la rubrique du cotrrrier des leçteurs, rédiger des mernos sur les

opinions et sw les plaintes des lecteurs ou sur leurs propres appréciæions, organiser des

visites à la rédaction, animer ou participer à des fonrms et des colloques, expédier des

questionnaires d'exactitude et d'équité aru( personnes citees par les journalistes, etc. En

I'espèce, la publication de chroniques est une tâche accomplie par la majorité des médiateurs,

mais c€ n'est pas un imPératif.

A la définition de médiateur de presse, I'ONO fait correspondre des justifications de la

présence de ce poste dans un média d'information. L'execution de ces tâches devrait enEaîner

les effets détaillés, de telle manière que dans sa brochure, I'association énumère des

conséque,nces, supposées ou effectives, de I'intoduction de la fonction dans les rédactions et

les place sous la rubrique < Pourquoi un journal ou un média audiovisuel dewaient-ils avoir

'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 founusseur de nouvelles à devenir plts accessible et plus responsable face aux

lecteurs ou aux auditeurs et aux télespectateurs et, donc, à devenir pltrs credible ;

pogr approfondir la conscience de ses professionnels de I'information à l'égard des intérêts du

Public.
porn économiser le temps des directeurs de la publication, des rédacteurs en chef, des directzurs de

rédaction et des directeurrs de I'information d'r.ne station d'audiovisuel, en canalisant les plaintes

et les autres enquêtes sur un seul responsable.

pow répondre à certaines plaintes qui pounaiert autrement êre portées ar justice et pounaient se

transformer en de procès coûtetxla tt.

Dans I'argumentation de I'ONO, les tâches accomplies par les personnes occupant les

fonctions dont les appellations sont médiatzur et celles analogues se ramifi€nt vers d'autres

tt u Wtty should a newspaper or broadcaster have m ombudsman? D (ONO, 1999)'

" ., ï"-irpi"*ï" qùtty of news reporting I monitoring accurac,y, faimess and balance. To help his or her

neun provider to become more accæssiUte anJaccorrrtable tô readers or audience npmbers an4 thts, to become

more credible. To increase the awareness of its news professionals about tlæ public's concerns- To save time for

publishens md senior editors, or broadcæterc and news directors, by ctrannelingcomplaints urd other inquiries to

àn, ,op*rible individual. To resolve some complaints ttrat might otheruise be sent to attomeys and become

costly lawsuis D (ONO, 1999).
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caractérisations de la fonction, qui en sont autant de principes de justification. [a médiation

de presse se distingue en tmt que mécanisme d'autorégulation du groupe professionnel

journalistique, outil de rapprochernent des journalistes et des lecteurs, instance de

responsabilisæion des journalistes et des médias d'information" rationalisation de la division

du travail dans la rédaction, barrière contre les pertes financières. Ainsi, le discours de

légitimation et de justification de la médiation de presse diffirsée par certains age,lrts établit

une corrélation ente la réception des réclamations du lecteur et la prise en considération du

lecteur, enfre la préoccupation d'améliorer les pratiques professionnelles des journalistes et la

régulation déontologique du média. Le médiateur de presse peut alors ête considéré cornme

une voie vers la responsabilisation des médias, vetrs I'accroisse,rnent de la citoyenneté, vers la

prise en compte des besoins, des désirs et des ocigences des lecteurs.

Toutefois, poussés à bout, ces principes de justification pzuvent se révéler

contradictoires et donner lieu à des dénonciations de la fonction et à de fortes oppositions. En

ce qui concenle la régulation professionnelle des joumalistes et I'attitude du médiateur de

presse à l'égard de I'entreprise de presse qui I'e,ngage, la fonction est continuellem€nt

soupçonnég par des observateurs et par des lecteurs, de n'êfre qu'une imposhrre et d'être

subordonnée à la direction du média. Aussi bien aux Etats-Unis, au Brésil qu'en France, la

médiæion de presse est accusée d'êfre une ( fonction tquil consiste avant tout à défendre les

choix de la direction et [dont les] avis ressemblent le plus souvent à des plaidoyers pro

domots > et les titulaires de la fonction sont tærés d'ête inoperants puisque leurs critiques sur

le traitement de I'information ( sernblent être solennellement ignoréeslu n pt la rédaction.

Au moment où les entreprises de presse Folha de S. Paulo û Le Monde implantaient la

fonction de médiateur de press€, de,rrière erx il y avait tout un travail de constnrstion et de

manifestation de la compétence professionnelle du groupe mis en place par des agents

collectifs - dans lequel sont dépeintes sa définition, se{i caractérisations et son argumentation

- et de postes de médiateurs de presse - conrme ceux du l|lashington Post et de l' El Pafs, qui

ressortaient en tant que modèles paradigmatiques de la fonction. En dépit de ses racines

commnntn, la médiafion de presse n'a pas reçu la même configrration au Folha de S. Paulo et

au Monde. Les différences se localis€nt aux niveaux macro-social et micro-social, puisqu'ils

se fondent sur des caractéristiques sociétales du Brésil et de la France et sur les

It Propos de læteun rapporté par le médiateur du Monde. In : T. Ferenczi, < Entre indépendance et solidarité >,
Le Monde,l0l03ll997.
tt ,, Parece'nr ser solenemente ignoradæ >. Propos de lecteurs rapporté par l'ombudsnun du Folln de S. Paulo.
In:M. Leite < A revoluçâo de 1997 >>, Follwde S. Paulo,29ll?/1996.
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caractéristiques de chaque entreprise qui a recoun au médiateur et sur la personnalité et le

parcours socioprofessionnel des personnes occupant la fonction.

Dans ce travail, note attention sera prêtée au déplacæ,rnent de la fonction de médidew

de presse, dont les bases, selon ces age,nts etx-mêD6, ont été constnrites aux Etats-Unis, vers

les quotidiens Folha de S. Paulo, au Brésil, û. Le Monde, en Frmce. Potr examiner en détail

ces derx postes, nous proposons d'analyser, dans un pre,mier temps, certains dispositifs qui

participent de la modélisation de la médiation de presse, comme le récit de I'histoire,

I'argume,lrtaire, les mesures d'autonomie du groupe et I'agencement de la représentation

paradigmatique du médiateu. Dans un dzu:riàne temps, nous allons mettre en regard dzulc

postes de médiæews de presse, I'un installé au quotidien national brésilien Folha de S. Paulo

et I'autre au quotidien national français Le Monde. Nous allons procéder à une mise en

parallèle du discours de justificæion et de légitimation de la fonction, de la consfruction de la

fonction et la modélisation de la fonction. L'originalité de ce prése,lrt travail est de mettre en

perspective derx expériences à la fois similaires et disparates, dans I'ambition de déceler les

éléments qui participent à la construction et à la légitimation de detx postes distincts de

médiateur de presse.

Un regard comptratiste

La justification pranière de I'approche comparative dérive d'un positionnement

épistémologtque : un modèle ne prend de signification que par rapport à d'autres. D'ailleurs,

on peut ajouter que la comparaison permet de prendre du recul et qu'elle retire le caractère
'naturel' et 'évident' de certaines præiques. La comparaison donne I'occasion d'observer les

possibles d'une pratique professionnelle, au moyen de < son pouvoir d'er(otiser des pratiques

qui semble,nt évidentes parce qu'elles sont celles de notre culnre > (Neveu 2001, p. 6).

Néarmoins, il y a ceux pour lesquels la mise en parallèle n'est valable que si I'on sranrine des

semblables. En fait, certaines études comparatives de I'identité professionnelle des

journalistes restreignent les analyses à des groupes proches geographiquem€nt eVou

historique,lne,lrt, à I'instr de A. A Mcmane (1992), qui compte le profil du journaliste des

< démocraties indusrielles occidental€s >>, c'est-à-dire celui du français, de I'anglais, de

I'allerrand et de l'étasunie,n, et de I. Gucin-Marou (1995) qui examine le rôle des médias de

deu démocraties tibérales euopérnnes - la France et la GrandeBr€tagDe - dans les moments
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de tensions politiques, comme les atte,ntats terroristes. Ainsi, le chercheur peut 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 latino-

américains, etc.

Toutefois, notre choix s'est fixé sur derx sociétés et deu médias d'information fort

différents. Nos contradicteurs pourraient opposer les disseinblances historiques, 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

dissemblances pourraient alors invalider tout projet de comparaison. Pour nous défendre, nous

pourrions déailler nombre de similitudes e,ntre les champs journalistiques brésilien et

français, s'agissant au niveau de la contextualisation de I'introduction de la fonction de

médiateur dans le Folha de S. Paulo û. Le Monde. Nous pourrions mette en avant que ces

deu quotidiens sont les initiateurs respectivement au Brésil et en France d'urc fonction

inspirée du même modèle et que dans la presse quotidiurne nationale, les deux journauc

restent les seuls à disposer d'une telle fonctionlT. Nous pourrions aussi contrebalancer des

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 encore détacher des éléments d'uniformité entre I'espace journalistique français et

le brésilie,n. Pourtant, au lieu d'essayer d'épuiser un répertoire de similitudes, nous préferons

enteprendre une dânarche distincte, en nous appuyant sur le plaidoyer pour Comparer

l' i nc o mpa ra b I e, de I' historien M. Detienne (2000).

Cet auteur soutient que la constitution de catégories de comparables ne se fait que par

un jugerrent de valeur tacite qui d'artrée de jeu semble < écarter la possibilité de construire ce

qui peut ête 'comparable' > (Detienne 2000, p. 9). Il s'agit d'une confrainte qui ne se pose

pas dans cærtaines disciplines ; un savant qui fait de I'anatomie comparée, un linguiste et un

mthropologue ne s'inquiètent de ne metfie en regard que des 'comparables'. Néanmoins, dans

d'autres disciplines, certaines compraisons sont interdites. Les historiens, exemplifie M.

Detienne, érigent ce qui en arrive à ête < incommensurable r>, << incomparable D : (( la Næion,

la lenr )), coillme la Grèce, par exernple, dans un souci de ne pas corrompre leur héritage. La

liste des compuables constitue davantage une configrrræion de représentations culturelles, qui

ne consent€nt qu'à des comparaisons entre < sociétés voisines, limitrophes et qui ont

r? Rappelons qu'au Brésil, le médiateur de presse a été implanté dms quglques gggtidiens régionarrx et stations

de radio, quoiqge certairs aient été interrompu, et qu'en France, les ctrairrcs publiques de télévision possèdent

un médiateur.
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progressé dans la même direction, ou bien enfie des groupes humains ayant atteint le mê'me

niveau de civilisation et oftant au premi€r coup d'æil sufEsamment d'homologles pour

naviguer en toute sécurité > (Daienne, 2000, p. 42). A I'opposé, M. Detienne invite à

<< constnrire des comparables qui ne sont jamais irnmédiæem€nt donnés > (Detienne, 2000, p'

ll) en sout€nant que le comparable est une construction. En somme, la constnrction de

comparables s'appuie sur le postulat qu'un objet atrrait pu êfie consEuit différemnent et que

ses configurations ne sont qu'un < choix parmi des possibles > (Detienne, 2000, p. 52)'

La mobilisation des arguments du modèle professionnel

Notre regard a trait au transport de la représentation paradigmatique, à la constnrction

de la compétorce et au modèle adopté par un groupement professionnel en formation' les

médiatews de presse, dans deux quotidiens - le Folha de S. Paulo, au Brésil, û Le Monde, en

Frurce. Nos intenogations et nos réflsdons ne peuvent pourtant pas isoler les médiatews de

presse et la profession journalistique. Se tourner vers la sociolose des professions et la

sociologie du journalisme pour cadrer les angles de la médiation de presse constitue alors une

possibilité. Dans sa rhétorique de légitimation, la médiation de presæ s'est volontiers posée

coûrme une instance disposarit à I'intérieur de I'enteprise de presse d'une large autonomie

pour pouvoir conduire des enquêtes sur les réclamations des lecteus et, le cas échéant, pour

tanmrettre (à partir de là) des appréciæions défavorables à la rédaction et/ou à la direaion.

Néanmoins, il compæaison à d'auEes dispositifs de régulation déontologque de I'espace

journalistique, avec d'autes < instances d'objectivation éthiques > (Champa$e, 2000)' c'est

son statut d'< employé D (Berrand , lgg7),, de < rattaché à une entreprise médiatique

particulière > (Cornq l99Z) qui caractérise le médiateur de presse. La médiation de presse

peut êEe classée comme un ( mouvement d'autorégulation [...] en tain de s'affirmer dans le

cadre des enreprises D (Charoq 2000), c'est-à-dire comme une autorégulation par I'enteprise

de presse et non pas par les organisæions professionnelles des journalistes. De fait, la

création, la consolidæion et la pérennité de ce ( mouve,ment d'autorégulation > sont fortenrent

rattachées aux choix de la direction des médias d'information qui, en dernière instance, a la

faculté de re,mplacer euou de rompre la continuité des postes de médiateus de presæ. Les

relations de subordinæion reliant le médiateur de præse arrx cadres de la direction et de la

rédaction d'un média d'information, ne serait-ce que contractuel, ne laissent pas de doute que
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cette fonction est une activité laborieuse, englobée dans le groupe professionnel plus luge,

qui est celui des journalistes.

A I'actuel stade de cette fonction, la médiation de presse cornmence à solidifia des

pratiques professionnelles et à se dé,marquer d'autres métiers du jotrrnali$ne. Fonction établie

dans un nombre réduit de rédactions, le médiæern de presse reflète an quelque sorte la

re,présentation professionnelle des journatistes, group€ auquel appartiennent la majorité des

personnes oçsupant la fonction. Et pourtant, les groupes professionnels n'ont pas d'identités,

de valeurs, d'activités professionnelles ni de statuts monolithiques. Derrière l"ide'lrtité

professionnelle' d'un groupe, s'alignent une profusion d'aufres identités professionnelles, et,

cornme dans tout groupe professionnel, la rhétorique des journalistes touve ses fondeilre,nts

dans un c€rtain modelage des groupes professionnels. En effet, dans son detrxiàne ouwage

sur le processus de profesionnalisation des journalistes frangis, D.Ruellan (1997, p. 137)

pose que < quand il se pens€ €t surtout se représente 'professionnel', le 'groupe' des

journalistes se réfère effectivernent à une représe,ntation bien particulière, héritée des premiers

courants de recherche sur l'état de profession >, à savoir: provenant de I'approche

fonctionnaliste de la sociologie des professions. De même que les journalistes, les groupes

professionnels s'inspirent des schémas de professionnalisation mis en place par les

fonctionnalistes pour s'organiser, se donner une image et une realité. Cela étflit, il convient de

prendre en compte la déontologre professionnelle des journalistes et l'étude des groupes

professionnels.

Les concepts d'éthique et de déontologie

Lorsque I'on essaie de rapprocher les recherches su le processus de selection de

I'information et les telces d'essryistes et d'analystes de la déontologe des médias eUou de

l'éthique des journalistes, on a I'impression qu'il ne s'agit pas du même ordre d'idée. Lern

confrontation amène à une p€rte d'intelligibilité ; il se peut qu€ pour certains observateurs la

déontologie n'était raccomnodable aux præiques professionnelles des journalistes que pour

les condamner ou pour les décrire de façon prtielle et probable,lne,lrt idéatisée, alors que

plusieus I'incluent parmi les critères de sélection de I'information. Les ourrrages su la

déontologie professionnelle du journaliste cornme,ncent normalem€nt par l'établisseme,nt de la

distinction elrte les concepts d'éthique de morale et de déontologie. En fait, l'éthique et la
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morale s'avèrent êfie de tennes à la fois interchangeables, complémentaires et concurrents.

Interchangeables dans l'étymologie €t dans I'usage courant : la différenciæion e'lrtre

l"éthique' et la 'morale' ne se mmifeste pas à tavers I'origine et la filiæion de cæ deux

mots, puisque rien dans leur formation étymologque ne laisse tansparaflfie de disse'mblmce :

le prenria trouve son origine dans le mot ethos grff, qui signifie 'mæurs' ; le second vient du

latin moralis, mores, et reçoit égalerrent la traduction 'mæurs'. Les dzux termes sont aussi

complémentaires dans I'usage : par souci de style, €n \nre de I'enrichissernent du vocabulaire

du texte, plusieurs auteurs les utilisent comme qmonymesls. Ils sont pourtant concrrrre,lrts

dans certaines définitions qui opèrent une scission ente les deux concepts.

Ainsi que le philosophe J.-J. Wune,lrbuger (1993), autetu d'un manuel sur les Questions

d'éthique, certains auteurs font la distinaion entre dzux traditions de définitions de l'éthique

et de la morale. Une distinction reprise par D. Cornu (1997) dans son ouvrage sur l'Ethique de

I'information. Pour la première tradition, l'éthique signifie la science qui étudie les préceptes

guidant les choix pratiques ou les jugements d'appréciation du bien et du mal, et la morale

acquiert un caractère d'ensernble de normes acce,ptees par des agents individuels ou colleaifs.

Dans cette tradition, on discerne les concepts établis par A. I-alande (1988, pp. 305-306 ),

dans le Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, qui désigne la morale comme

< I'ensemble des prescriptions admises à une époque et dans une société déterminées, I'effort

pour se conformer à ces præcriptions, [et] I'exhortation à les suiwe ]), et l'éthique comme << la

science qui prard potrr objet immédiat læ jugemenls d'appréciation sur les actes qualifiés

bons ou mauvais >>, et par J. Russ (1995, p. 5) qui attribue à l'éthique une dimension plus

théorique et plus réflexive que celle de la morale considérée conrme l'<< e,nsemble des règles

propres à une culture >, tandis que l'éthique dépasse la morale et les jugements de valeurs,

fondés su le clivage enEe le bien et le mal pour se tourner vers une < métamorale D, une

< doctrine se situant au-delà de la morale, une théorie raisonnee sur le bien et le mal, les

valeurs et les jugements moraux )).

Dans la seconde tradition, l'éthique devient la visée subjective d'un ense,rnble de valzurs

et de principes auxquels on a recours pour parvenir à une fin considérée bonne, alors que la

morale est désignée comme I'ensemble de préceptes, objectifs et quelque fois universaux, qui

régissent I'action humaine. Le phitosophe P. Ricæur adopte c€tte acce,ption et dans ses écrits,

tt Un exemple de leur complementarité I'alternance de I'usage des concepts de morale et d'éthique dun

I'ouvrage Lc sayunt et te plitiErc, dusociologræ allemf,d M. Weber (1959). L'auteu pose la distinction entre

< l'éthique de la responsabilité r et < l'éthiqrc de la conviction >. Dans I'infioduction de cet ouvragÊ, le
philosoihe R. Aron orpliqræ pourtant les concepts webernieos de < morale de la responsabilité > et de < morale

de la conviction )).
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l'éthique est << la visée d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes >, et la

morale apparaît comme < le côté obligatoire, marqué par des nonnes, des obligations, des

interdictions à la fois par une exigence d'universalité et par un eft de confrainte > (Ricætu,

l99l , p. 256). Dans cette optique, l'éthique désigne une visée téléologique, une ( fin >r, et la

morale représente une perspective déontologique, dans le sens de < devoir >. Même si la

nonne se,rnble appar€mment avoir une préséance sru la visee de la vie bonn€, P. Ricæur

suggère la primauté de l'éthique sur la morale à condition que la < visée éthique [...] [passe]

par le crible de la norme > et à condition de << la légitimité d'un recounl de la nolme à la visée,

lorsque la norme conduit à des conflits >. D'auFes vriations conceptuelles pzuve,nt encore

êt.e identifiées. Divers auteus considèrent comme le sous-e,nsemble de la morale et la

déontologie comme le sous-ensemble de l'éthique et conçoivent un lien de subordination

€nre la morale et l'éthique. En effet, D. Huisman (1994, p. l2-13) délimite l'éthique en tant

que ( sous-e,nsembles qui régissent ou prétendent réguler les divers domaines de I'activité

humaine )), par exe,mple la bioéthique, l'éthique de I'enfie,prise, l'éthique du sport.

Le concept de déontologie donne lieu à moins de polérniques. Dérivant des mots grecs

deon et deontos, la déontologie signifie < ce qui convient D et désigne la < théorie des

devoirs >. La signification du vocable'déontologie', selon B. Libois (1994, p. 5) implique une

opposition au droit. Elle apparalt conrme I'ensemble des valetus, des principes fixés

internem€nt par une activité professionnelle, tandis que le droit renvoie à I'idée de règles et de

lois adoptées de manière extérieure à un groupe professionnel, sans que celui-ci les ait

forcément discutées et qu'il soit d'accord avec elles. La déontologie est le devoir, les règles et

les principes internes d'un groupe professionnel. Certains auteurs, comme H. Pigeat (1997,p.

78), font ponrtant une imbrication enfie le droit et la deontologie, en rappelant que la

déontologie doit respecter la législation qui délimite ses limites d'action. La déontologie

accompagpe le droit, mais elle peut aussi le précéder et le compléter. Dans I'impossibilité de

fixer des lois concemant la totalité des cas de figure du comporte,rnent professionnel,

notamrnent c,eux ayant rapport aux nouvelles technologes, il arrive qu'un groupe

professionnel discute et adopte des normes déontologiques avant le 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

professionnels de la presse sont, 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 service de la liberté, la vérité et la justice font partie des normes morales. Former le public

et contribuer au débat public et à I'intérêt du public font partie des exigences de la mission
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professionnelle et de la recherche de qualité. Les pratiques professionnelles, comme les

conditions de production, de vérification et de difffrrsion des informations, corresponde,lrt au

niveau d'intervention des techniques. Néanmoins, plusieurs autqus signalent que I'obéissance

aux règles déontologques, au devoir, liée aux méthodes de fiavail professionnel, comme le

recoupement des sources, I'obligation de dire vrai, la transmission fidèle (ou honnête) de la

réalité, se révèle insuffisante pour runplir les obligations déontologiques.

La déontologie en tant que critère de sélection

En France, dans un ouwage consacré au professionnatisme des joumalistes français,

D. Ruellan (1993) soutient la thèse que le journalisme est un groupe professionnel arur limites

floues dont les frontières sont toujou$ ouvertes. La détention de la carte de presse n'rrive

pas à fixer les limites de la catégorie. Touchant arx frontières de multiples domaines

interdépe,ndants, le journaliste, écrit D. Ruellan (1993, p. 94) reste ( un groupe social

insaisissable, hétérogène dans ses compositions t ..1 et plus complexe à conEôler de

I'extérietu qu'il n'y paralt > tandis que les méthodes et les techniques du journalisme

dernzurent non-codifiables. M. Palmer (1994) monte la confision dans I'imaginaire social

en6'e les mauvaises nouvelles et celui qui les porte, de sorte que le journaliste serait mauvais

puisqu'il diffirse de mauvaises nouvelles. C'est notamment parce que le journaliste, selon une

certaine conception du groupe professionnel, est censé être porteur d'un certain type de

nouvelles et non pas d'autres que la régulation des pratiques professionnelles des journalistes

est depuis quelques temps I'enjzu de plusieus débæs et de formulations théoriques.

En France, dès la fin des années 1980, le journalisme, les journalistes, l'éthique de

l'information, la déontolqgie des professionnels de presse ont motivé nombre d'ouwages et

d'articles universitaires, de reportages et de dossiers dans les médias. Pendant cette période

f€trtile, divers observaterns du charrp journatistique ont rapporté des observations

personnelles, ont proposé des mécanismes d'observation €t de contrôle des pratiques

professionnelles, ont envisagé des réponses au malaise €t à la crise de confiance qui

affectaient les médias, et/ou se sont consacrés à l'analyse et à I'explicæion de ces phénomènes

et de la strgcture du champ journalistique. Dans ces Eavaux, les angles d'4proche maja[s de

la déontologie professionnelle sont I'identification et la classification des pratiques
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professionnelles déviantesle et les interrogations sru le renforce,lnent de la régulæion du

champ journalistique, soit par des dispositifs internes, individuels ou collectifs20, soit par des

dispositifs externes, légatx, réglementaires ou juridictionnels2t, dt sorte que certains travaux

adjoigne,lrt ces deu anglesz. Quelques publications dépassent la simple desoiption des

dérapages déontologiques, des manque,ments individuels et de I'explication des fautes

professionnelles poru aborder autement te malaise des médias. L'analyse du bouleverse'ment

du paysage médiatique, de la montée en puissance de la coûrmunication arx dépens de

I'information, des conditions de légitimation de la profession journalistique, des contraintes et

des pratiques professionnelles du journalisme comme sourc€xt de malaises sont les principatx

apports de certains de ces travaux.

A cette époque, de revues spécialisées dans les médias ou à vocation généraliste ont

produit de dossiers sur le journali$ne. En 1989, Médiaspouvoirs consacre un numéro au

dossier sur l'<< Ethique du journalisme r>, dont la majorité des anicles restent sur un regtste

pragmatique, dont on peut retirer un éventail de pratiques professionnelles considérées

contradictoires avec les < ambitions éthiques > de la profession, dans une vision moralisante

et idéaliste du charrp joumatistique. Le premier article est le compte rendu du sondage sur

< les Français et lengs médias D qui, par la suite, sera prolongé par des panrtions annuelles. A

I'exce,ption du sociologue D. Wolton, qui, à la lumière des évolutions du champ

journatistique, dresse un tableau des problèmes structurels et des enjerx du joumalisme, les

autetus des articles sont des journalistes ou des communicateurs. Tandis que des journalistes

réfléchissent à la vénalité de la presse (P. Thureau-Dangin), aux pièges du journalisme (E.

Rohde), au( publireportages (E. Leroy et A. de Chambord), un communicateur (P.

D'Humieres) examine le rapport entre les attachés de presse et les journalistes. Dans une

seconde partie du dossier, la rerrue dépasse les 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 espace journalistique euopéen, tandis que R. Kôcher conmunique les

te A I'instar du recensement ( Quelques affaires où il fut question de deontologe >, dans le dossier < Oûr va le
jonrnalisme ? >, de la revue Esprit (190/167).
1o p., exemple, I'ouvrage In ctéonrologie des médias, de C.-J. Bertrand (1997), s'oriente vers I'identification de

mryens non-étatiq,tes qui conduisart les journalistes à < se bien comporter > (Bertrar4 1997, p. E3).
2t itar exemple, ti. liUoir (1994) et le dossier < Quels contrÈpouvoirs au quatriè'me pouvoir ? >, de la revue Ie

débat (1990/60).
t Voii T. Watine (lgE) qui, daru un article sur l'éthique des journalistes belges, se disposc à répondre aut

intenogatiorn : < Qælles fautes ont été commises ? Pourquoi y a-t-il eu autrrt de dérapages ? Comment apporter

des conectifs au tiavail quotidien des joumalistes ? Est-ce davantage une question de repères individuels ou de

morale collective ? QueË mécsrismes petrt-on metFe en place au sein même des rédactiolls pour éviter les

erreme,lrts et les déviances ? > (Wuine 1998, p. 80).
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résultats d'une étude enrpirique comparative des jounmlistes britanniques et allemands. Par

son caractère comparatiste e,lrfie le groupe professionnel des journalistes de deux pays, nous

examinons en détail cette étude.

A partir de I'analyse des conditions sociales, historiques, notanrment concernant le

contexte jgridique, qui pèse,lrt sur la stnrcturation du champ journalistique, I'autetrr procède au

dépouillement de questionnaires appliqués à des joumalistes des dzux pays. En ce qui

concerne les pratiques professionnelles, les questions mettent en correspondance des choix

déontologiques en matière de journalisme d'investigntion et I'id€ntité professionnelle des

journalistes: la plus luge acceptation des méthodes contoversées dans la récolte

d'informations fait des journatistes alle,rnands des < missionnùes >r, alors que les britanniques

se forgent une identité professionnelle de < détectives - des chasseurs d'information >. De

fait, dans cet article, le naitement statistique des données ne procède pas à la fragmentation

des groupes professionnels par rapport aux reponses. Tout au plus, cette étude différencie les

réponses des journalistes selon leur âge.

La méthodologie de R Kôcher, qui applique en AllernagRe et en Grande-Bretagne le

questionnaire de I'enquête de D. H. Weaver et G. C. Wilhoit (1986), consiste à tracer le profil

des journalistes à partir du degré I'acceptation des méthodes confioversées de récolte

d'informations, notamment celles qui ne sont pas volontairement fournies par les acteurs

sociarx. Ainsi, ces études empiriques conçoivent le journalisme æsentiellement cornme une

activité d'investigation et de conFe-pouvoir. On discerne en filigrane que l'identité

professionnelle serait forgée par la réponse des journalistes à l'égard d'un certain nombre de

choix professionnels, conrme approuver ou refuser de dérober une information cachée et, de

dévoiler des injustices, des crimes, des détournements d'arge,lrt public, et cela

indépendamment des objds et des personnes en question. Cette autre approche consiste à

tisser une conélation entre la déontologie des journalistes et la verflr individuelle des

joumalistes, €nEe la vérité et I'honnêteté, enfie la conscience individuelle et les devoirs

professionnels dressés sur les chartes professionnelles et les codes de déontologie23.

Quelques mois après cette lirrraison de la revue Médiaspotroirs, en 1990, dans le

numéro commânoratif de ses dix ans, la renre Le Débar, dirigée par I'historie,n P. Nora, dédie

derx dossiers au médias. La même probtérnatique fiaverse les dossiers - le malaise des

médias, sous I'effet de dérives et de manqueme,nts. Dans le premier dossier, la revue invite un

essayiste - L. Cohen-Tanugi -, un joumaliste - A. Fontaine, directeur duMonde -, url juriste

æ Une version de ce questionnaire a âé aussi appliquée par A. A. Mcmme (1992), et par A. M. Cardoso (199f)

qui race le profil dæ joumalistes brésiliens.
24



- G. Kiejman -, u1 patron de presse - J.-L. Servar-Scbreiber, p.d.-g. du groupe Expansion -

et un chercheur en communication - D. Wolton - à réfléchir et à se prononcer sur (( Quels

contre-pouvoirs au quatrième pouvoir ? >. Il y est question de discuter eVou de proposer des

freins au( pouvoirs exorbitants de la pr€xlse. Ils pourraient ête jtnidictionnels - la préférence

de I'introduction du dossier - et d'autorégulæion - le choix préférentiel des acteurs de

I'espace journalistique. Les questions posées érigent le journatisme €n tant que pouvoir su

lequel, au contraire des aufies pouvoirs institutionnels, ne s'exerce auçun contrôle. La

présentation du dossier, non signée, fait état su les préoccupations de la revue : < Peut-on ne

compt€r que sur lui, ou sur le marché, pour s'autoréguler ? [...J Par quelles formes et quelles

procédures peuvent passer le contrôle et l'appel dans ce domaine ? Si I'er(ercice de la

médecine ne se conçoit plus aujourd'hui sans recours à une référence éthique, I'heure n'est-

elle pas venue de la mise en place d'une éthique de I'information ? >> (Le Débat, 1990/60' p.

126). Dans I'aute partie du dossier, trois joumalistes renommés - J. Daniel, J.-C. Guillebaud

et p. Meyer - placent des uticles sur le < Malaise dans les media >. En septe,lnbre 1991, Le

Débat consacre un autre dossier aux 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 auteurs se consacrent à la détérioration de I'espace public par I'action des

médias, qui seraient de plus en plus prégnants.

Toujours en 1990, la renue Esprit accueille dans ses pages le dossier ( Où va le

journalisme ? D. E Conan ouwe le dossier, avec I'article ( Où va le journalisme ? >, dans

lequel il désapprouve les récentes mutations de l'espace journalistique. Il s'attaque

sévère,ment au ( journalisme de communication lquiJ, lui, glisse sur cette surface, enchaînant

informations, s'interessant plus à leru couleur qu'à letr poids >, c'est'àdire qui monEe en

o(cès des témoignages et se désintéresse des interrogations ( sur la relativité et sur la

signification des faits > et qui préfère la rapidité au nom de la contrainte économique de la

concurence. Dans les pages suivantes, J.-L. Péninou (1990, pp. 79-81), directeur du

Libëration, plaide pour I'inEoduction des ombadsmans dans les journau. Z'ombudsman,

dont le rôle serait de << se saisir des remonEances a plaintes des lecteurs qui estiment qu'un

suje r été injustement ou faussement taité par un article >, garantirait les intentions

d'améliorer la qu,alité de I'information. J.-L. Péninou soutient que le conEôle de la morale

professionnelle n'appartiendrait qu'aux enreprises de presse. Sous le tite < Quelques affaires
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où il firt question de déontologre r>, I'anicle, non signé, fait un bilm des dérives

déontologlques survqrues e,lrtre awil 1982 et novembre lgg}24'

En 1992, J. Roman, rédacteur en chef de la rewe Esprit, énurrère les mécanismæ de

confiôle déontologque des journalistes (Roman, lgg2). A côté des chartes et du droit, le

médiateur de presse était présenté comme I'un des reurèdes au déficit de crédibilité signalé

par les sondages d'opinion et atx désaveux des milierx intellectuel a politique vis-à-vis des

méthodes de Eavail €t des choix professionnels des joumalistes, notamme,lrt la

spectacularisation de I'information et le non-respect du secret d'instruction. En somme, les

pratiques journalistiqu€s sont entées dans le débat public, et plusieurs agents demandaient

I'instauration de mesur€s et de mécanismes pour combattre les errements et les déviances.

L'enamen des pratiques professionnelles des journalistes coilrme réponse à une

exigence démocratique est aussi par top marqué dans d'autres Eavaux. Dans un ouwage sur

L,Ethique de l'information. Essai sur la déontologieiournalistique,lebelge B. Libois (1994)

va metfie le contenu des médias en regard avec I'appui de la démocratie. Par une approche

.communautarienne', cd auteur estime que la liberté d'artreprise n'assure plus les conditions

nécessaires au contrôle du pouvoir et de I'arbitraire ni n'est garant d'une pluralité des idées et

des opinions nécessaires au débæ public, qui permettait la < situation de parole idéale > et

fait de la sphère politique un authentique ( espac€ public délibérôtif D et le < lieu de

l,autonomie collective de la société >. La conc€ntration horizontale - arreprises multimédias

- et la conce,lrtation verticale - enneprises d'auEes sectetfs de l'économie devenant des

actionnaires d'entreprise de presse - ont suscité la défaite des idéau de la presse en tant que

contôle du pouvoir. L'exigence d'un renforcement de la régulation du champ journalistique

dewait alors s'appuyer sur une conception du journalisme en tant qu'( exercicp d'une

fonction publique D, où la presse est I'un des < attributs essentiels à la reconnaissance et au

fonctionnernent d'un 'espace public médiatisé'2s D (Libois, 1995, p. 48). Mise en rapport avec

les critères de sélection et le traite,ment de I'information, la déontologie professionnelle des

journalistes pzut alors équivaloir, dans ces approches, à une exigence de contenu propice au

débat public.

2o Il s,agit d'ur bilan des dérives déontologiqu€s qy vgl du ryanqgg d-e recoupement des sources jtsquà la non-

assistmce à personne en danger, * pæËnii prr' r" divulguion i'infotmation d'intérêt national ou de pièces

juociaires. sbnt énuméres arssi des las de àd-gr de la réalité et de la fictioru de publication de clichés

photographiques volés à la police, de reprise de nrnréurs, de fabrication de toLûes pièces de scènæ pour illlster

un reportage et de la diffrsion en direct de la nrort d'un enfant. Et encore la mise ar question de la diffision de

propos de ravissegrs et de prisonniers de guerre La plupart des iæna de ce répertoire sont souvent mentionnés

pr'd'aures observateurs du champ ioumatistique, comme M. Mattrien (19F/2, p- 290), J.-M. Charon (1993' pp'

280 etsq.).
2t B. tibois se fonde sur le concept d' < espace public > de J' Habermas'
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D'autres observateurs e,nvisage,nt les dérives non pas en trnt que manquements moraux'

mais conrme manque de compétence à 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 évidence les < dysfonctionnements > du chalnp journalistique.

Selon ces sociologues, les débats déontologiques sur la correction dans la fiansmission de

I'information éclipsent une discussion plus importante. A travers I'examen de la couverture de

I'affaire du sang contaminé, les cherchenrrs ont essayé de déceler si les journalistes ont des

compétences - scientifiques - pour sélectionn€r ce qui denrait êre publicisé, ce qui entrera

dans le débat pubtic : < Il est en fait plus intéressant de se demander si, stu des aftires aussi

complexes que celle du sida ou du sang contaminé, toutes les opiniorut se valent et peuvent

etre jetées pêle-mêle dans le débæ public ou bien si certaines personnes seuleme'lrt, Pil

compéte,nce propre, ont davantage qualité ou autorité pour s'exprimer publiqueme,nt >r

(Marchetti et Champagne, 1994, p. 58-59).

Ce passage dans les publications strr les pratiques professionnelles des journalistes

laisse la se,nsation d'rne grande fragmentation thématique et méthodologique. Les uns naitent

la déontologie journatistique comme une exigorce de vertu. Les autres formulent des

reconrmandæions de comportements déontologiques fondés sur un rapprochernent de la

démocratie et de I'information ( complète et objective> (Balle, 1987, p.26) où < les médias

demeur€nt les rouages essentiels de 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] parce qu'il [...] est un service public > (Bourdieu, 1996b, p.

l2). Cela revient à attribuer à la presse un rôle social de participer < à la constnrction des

discours sociatx neoessaires au fonctionneme,nt social, [et de] rendre, ainsi, visible et lisible,

I'espace public > (Delforce, 1996,27). Ainsi, dès la fin des années 1980, la publicisation de

plusieurs dérives déontologques se fait en alternanc€ avec la publication des résultats de

sondages sur le degré de confiance accordé par les français à la presse dans de renues

spécialisées et 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

éventuelle défiance du public à l'égard des journalistes > (Chuon, 1993, p. l5). Plusieurs

publications - aussi bien des ouwages que des articles, universitaires ou de presse - vont

s'ernployer à dénoncer, à expliquer, à quurtifier, à caractériser les maints dérapages

déontologques des joumalistes. Dans une partie de ces fiavaux, on peut discerner I'amalgame

de la mauvaise déontologie jotrrnatistique et la dénonciation des dérapages, tandis que

d'autres réftéchissent sur la qualification d'< affaire >>, de < dérapage >> et de < dérive D. A cet
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égard, on peut dire que le traite, ent journalistique d'une < affaire > peut être tenu pour un

Eaite,ment d'information éthique dans un espace social et non pas dans un autre où il se'ra

estimé être un dérapage. Si personne ne sonne I'alarme et ne s'ap€rçoit de la faute, ce qui

pourrait être un dérapage ne I'est pas, alors que ( le dér4age n'odste pas de frcto. Il doit

d'abord ête ressenti, rEqonnu, dénoncé comme tel par I'opinion publique et donc pr les

jonrnalistes etx-mêmes > (Hanot, 1995, p.44).

Le pæadoxe noté par P. Bourdieu - le journalisme << c'est une profession très puissante

composée d'individtn tès fragiles. Avec une grosse discordance ente pouvoir collectil

considérable, et la fragllité statutaire des joumalistes, qui sont en position d'infériorité vis-à-

vis des intellectuels autant que des politiques > (Bourdieu, 1995, p. 9), montre la difficulté de

rattacher un c€rtain cont€nu des médias arrx exigences déontologiques. Une conception du

rôle des médias paraît aussi ouwir d'autres débats. R Bautier rappelle que ( sans contester

que la démocratie bourgeoise nésessite la constitution d'un espace public et que les médias

jouent un rôle fondamental dans la création et le fonctionnement de cet espace public, on peut

considerer, cependant, qu'il n'y a pas necessairement prépondérance de la logique politique

dans I'environnem€nt des médias > (Bautier, 1994, p. 172). Du ræte, ces débats, plus qu'aux

pratiques du groupe professionnel des journalistes, touchent au( logiques sulturelles,

politiques et économiques des médias, dont la problématique a ressaisi et a brisé des

orientations et de réalités académiques diverses, surtout dans la confrontation des recherches

ente pays disposant dans I'audiovisuel d'un service public et d'un régime commercial

(Mattelart et Mattelart, 1995, pp. 70-71).

La déontologie en tant qu'exigence

Au Brésil, les débats sur la régulæion professionnelle des journalistes prennat un autre

cours. Dans un ouwage qui se consacre à tacer le portrait ethnographique des journalistes, I.

S. Travancas (1993), intitulé O mundo dos iornalistai6 pil une série d'entreti€ns avec de

joumalistes < jarnes > et < vétérans > et au moyen d'une enquête $u le terrain

accompagne,ment d'une journée de travail de trois re,porters ; I'un de journal, I'aute de radio

et le toisième de télévision -, cherche à déceler I'identité sociale des journatistes, et plts

spécifiquernent, les insidences du choix professionnel sur la représentation de soi, sur le style

æ Le monde des joumalistes.
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de vie et sru la conception du monde. En dépit de I'hétérogénéité des médias où ils travaillent,

de lelr âge et de lorr milieu social d'origine, I'auteur discerne plus de ressemblances que de

difftérences dms I'identité sociale des joumalistes. Ces résultats peuvent être pourtant

consécgtifs à des questions qui s'adaptent par trop à une re,présentation sociale dominanæ du

Soupe professionnel. En I'espèce, interrogés sur à qui < servir > - question dont les réponses

sont à I'e,nte,prise, aux faits, atrx lecteurs, à leurs propres valetus ou à leur conscie'nce - les

journalistes interviewés pil I. S. Travancas tanchent en repondant que leur compromis est

avec le journalisme, donc avec les faits.

D'autres ouvrages s€ consacrent à la desoiption des déficiences de I'eqpace

journalistique. M. C. Chryano (1994) en tisse une longue liste : < de la dissimulæion ou de la

distorsion de I'information, de papiem motivés par des intérêts privés non révélés, de

I'irresponsabilité de diffirser de farsses informations au public, de I'accommodation des

reporters à un journalisme de comptes re,lrdus superficiels, de to(tes confus et imprécis, de la

facilite avec laquelle la presse acctreille, sans faire de recoupement, des accusations qui

favorisetrt ou qui porte,nt préjudice à quelqu'un, de la fréquente primauté des objectifs de

markaing $u les raisons journalistiques, de la méprise du droit de la réponse, de I'arrogance

avec laquelle la faute est protégée et avec laquelle on fait de I'appropriation antisociale du

droit à I'information > (Chapano,1994, p. 107).

Syndicaliste et e,nseignant dans une faculté de journalisme, F. J. Karam (1997), dans

I'ounrage Jornalismo, ética e tiberdade2T, alapréoccupation de proposer de possibilités pour

< aider à supplanter certains 'problànes' [...] du comporte,rnent professionnel > et d'insérer le

journalisme < dans le processus social dans lequel il est produit >. Pour autant, il rattache la

déontologie professionnelle à de ( mesures effestives pour la démocratie inforrrative dans les

médias > (Karam , lgg7,pp. I l-12). L'auteur procède à la < défense morale du journatisme et

de sa spécificité éthique D €n étayant que ( s'il y a des déficiences et des problèmes dans le

journalisme conternporain, ils ne peuve,nt pas être généralisés d, d'autant moins que les

limites sn lesquelles se dfulace I'activité professionnelle sont définitives > (I(ram,1997,pp.

3740).

tt Journalisme, ahique et liberté.
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L'idéel type de profession

L'examen d'ur g.oupe professionnel rend nécessaire la prise en compte de cÆrtains

repères théoriques, pour ne pas être tenté de déceler des princip€s qui seraient excltrsifs à un

szul groupe, et pour ne pas non plw tomber dans leur etcrême similarité. Dms la conclusion

de lenr manuel de Sociologie dcs prcfessions, C. Dubar et P. Tripier retiennent quaEe

principes d'analyse des groupes professionnels. A savoir : < il n'odste pas de profæsion

'séparée' D, au confiaire, un groupe professionnel est attâché à un système professionnel

duquel il fait partie ou dont il est originaire ; ( il n'existe pas de profession 'unifiée' )),

puisque les groupes professionnels sont constitués de segments, pouvant, à des degrés divers,

partager de I'identité, s'organis€r et se conculrencer ; ( il n'erdste pas de profession

'établie'D et on a surtout aftaire à des processus de stnrcturation et de déstnrcturation des

groupes professionnels, à des mouvements de professioruralisation et de

déprofessionnalisation; €nfin < il n'existe pas de profession 'objective' )), parce que les

group€xr professionnels sont plutôt constitués des < relations dynamiqu€s ente des institutions

ou organisations de formation, de gestion, de Eavail, et des hajectoires, chemine'ments et

biogrryhies individuels au sein desquels s€ constnrisent (a se détnrisent) des identités

professionnelles, tout autant 'sociales' que 'pe,rsonnelles' > (Dubar et Tripier, 1998, pp. 247-

250).

Par sa place à I'intérieur d'un média d'information, le médiæeur de pr€sse est quelqu'un

qui enfietient de liens de zubordination contactuels, et, par sa position à l'égard des autes

métiers du journalisme, cette fonction se constitue en tant que grouperrent professionnel en

proc€xrsus de constitution, de développonent et de normalisation de ses pratiques

professionnelles. Dans la mise en intelligibilité du modèle de médiateur de presse adopté par

le Folln de S. Paulo €t Le Monde - et cela en allant de la mise e,n chantier d'un résit de la

créæion et de l'évolution de la médiæion de presse à la constnrction de la représentation

paradigmæique de la fonAion, sédimentées atx Etats.Unis, en passant pr I'examen de la

trajectoire personnelle et professionnelle de leurs tinrlaires -s nous allons associer la

présentation de recherches sociologiques et historiques auc synthèses de travaux théoriques et

e,mpiriques.

Cet ense,mble servira de gUide pour comprendre les groupes professionnels €n tant que

<< formes historiques d'organisation sociale de catégorisation des activités de travail [...],

d'accomplisse,ment de soi, des cadres d'identification subjective et d'expræsion de valerrs



d,ordre éthique ayant des significæions culturelles t. .l tetl de coalitions d'act€urs qui

défendent legrs intérêts > (Dubar et Tripier, 1998, p. l3). Ainsi, suivant I'ordre chronologque,

nous débuterons par la théorie fonctionnalisme des groupes professionnels. De fait, comme a

re,mæqué D. Ruellan (lggl),la re,présentation professionnelle des journalistes est ributaire du

schéma de professionnalisation formulé par les tenants de I'approche fonctionnaliste. Ensuite,

c,est de la sociologie interactionniste des groupes professionnels que nous allons explorer la

problématique, laquelle vise à démonter la vision enchantée des groupes professionnels et à

ne pas mettre en avant I'e,lrjeu de I'organisation socialg mis à plat par l'4proche

fonctionnaliste. Les interactionnistes considèrent que les groupes professionnels sont plutôt

composés par des << identités, ainsi que [des] valeurs et [des] intérêts [. .. ] multiples D de leurs

me,mbres (Bucher et Stauss, lgg2, p. 68) et misent sur le processus biographique et

identitaire des menrbres du groupe. En faisant fond un les re$res théoriques et empiriques

fixés par les fonctionnalistes €t les interactionnistes, nous allons articul€r les concepts

d'argumentation et de modèle professionnels pour prendre la mesure du travail de

légitimation et de justification de la médiation de presse. cette approche se situe dans une

perspective .constnrctiviste', considérmt que les savoirs professionnels sont sosiale'm€'lrt

construits, c'est-àdire qu'ils << n'existe,lrt alors que par le ravail que des groupes effectuent

sur eux > (Trépos,1992, P. 8).

Les cherchags qui retracent l'évolution de la sociologie des professions font remont€r

ses fondeme,nts aux Etats-Unis, dans les années 194028. C'est dans le sillage de la conception

wébérienne de la sociologie de la rationalisation et du modèle durkheimien des professions

que les membres de I'approche fonctionnaliste édifient la théorie des professions (Boltanski,

1990b). Sa principale figrre, T. Pusons étabtit les traits distinctifs des professions, e,lr

s'appuyant sur la dissociation enfie les 'professions' et les 'occupations', clivage qui attribue

aux pre,mières de valeurs supériarres à celles des deuxièrnes et, de ce fait, ordonne la

légitimité des activités professionnelles. Qui plus est, cette distinction fait état de la législation

du travail qui fixe des droits inégarx aux sous-ensembles d'activités professionnelles2e.

L'approche fonctionnaliste présuppose les professions €n tant qu'ensembles qui

partagent les mêmes institutions €t des valeurs se,mblables, stnrcturés comme des

cornmunautés autogr d'un ce,lrtre qui favorise la cohésion sociale et morale du groupe. Les

æ voir chapoulie (19?3), Boltarski (1990b), Dubar et Tripier (1998).
t À; Et Ë-u"ià *'nngretere, irs 'ptofosims' conàsporderil aux activités dont les membres disposant de

prérogatives, comnæ I'instiiniqr d'assoËiatiors autonom€s et reconnu€s, ta fenrrture des marclrés de ravail'

i'orgitituion de la formaion professionnelle alors qræ les 'occrryations' n'ont qræ I'artorisation de se grouP€r

e,n syndicat. Néanmoins, la iociotoge Êmçais" ne dispose pas d'un terrF {uivalem au tcrnre mglsis
'profession' (Dubar et Tripier, 1998, pp- 7-10)-
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professions sont alors des < occupations dont I'exercice légitime suppose que soit zuspendue

I'opposition ente l'intërêt privé et le désintéressement, enEe I'orientation vers la recherche

d'un profit sur un marché et la vocation au bien commun, €ntre la rationalité instnrmentale,

comme ajrsteme,lrt des moye,ns aux fins, et la rationalité éthique orientée pæ référence à des

valeurs > (Boltanski, 1990b, p. 2060). Du reste, T. Parsons, à I'instar de positions

durkheimiennes, va caractériser les gloupes professionnels par leur position < interstitielle >

dans la structure sociale, ce qui la place enfie I'Etat et les personnes individuellest.

Les travaux de I'approche fonctionnaliste avaie,nt alors pour ambition principale de

restituer les caractéristiques des professiom, @ qui conduirait à la mise en place des principes

de fonctionnem€,îlt, ou, au moins, des circonstflrces d'émergenee des groupes professionnels

(Chapoulie, 1973). L'attention se porte sur la notion de l"idéal tlpe' de profession, de sorte

que, dans les caractérisations des professions qui s'ensuit, on cherche à identifier les groupes

professionnels qui réunissent davantage de traits du rôle professionnel. Pour T. Parsons3l, qui

ne liait les professions qu'à quatre domaines : la médecine, la technologie (l'ingé,nieur

moderne), le droit et I'enseigp€m€,nt (teaching) (Dubar et Tripier, 1998, p. 82), les traits

caractéristiques de la médecine l'élevaie,nt au rang de I'idéal tJrpe de profession. Ce sont de

< compéte,nces techniques 'universalistes' de haut niveau, une spécificité fonaionnelle de
'spécialiste de son domaine et seule,me,nt de lui', une neutalité atrective lui permettant seule

la réussite du diagnostic et du traitement, une orientation vers la collectivité qui lui pennet de
'met6e le bie,n conrmlrn de son patiurt au-dessus d'intérêts commerciaux' D (Dubar et Tripier,

1998, p. 84).

D'ailleurs, la professionnalisation est I'une des notions cles de I'approche

fonctionnaliste, de telle manière que plusierns Eavaux ont consisté e'n l'identification du

schéma de professionnalisation, dans lequel sont qystématisées les étapes du passage des
'occrpations' au>r 'professions', c'est-à-dire à la reconnaissance en tant que profession et à la

validation de ses pratiques professionnelles. En ce qui conc€rne les caractéristiques

différenciatrices des professions et des occupations, il s'agissait d'identifier les fonctions

sociales objectiveurent accomplies par les occupations et de désigner par le terme de

profession szulement celles qui remplissaie,lrt cÆrtains critères. Ainsi, l'4proche

fonctionnaliste a codifié les ffapes que les occupations doive,nt accomplir pour parvenir au

30 E. Durkheim anvisageait les groupes professionnels, organisés en corporatiotut, comme des < totalités,
éporsant les contours des différenB ûats professiqurels a capables de régler et d'harmmiser les relaims
sociales par la reconstnrtion d'rme morale pofessionrclle â, sur intériorisation par les pen$onn€s D (Boltmski,
1990b, p. 2059).
3t Parsons, T. (1951) < Social stnrcture and dynsmic structurc : tlæ case of modem medical practice >>, Tlre fucial
System, Free Press of Glencoe, pp.428 - 479 (Cité par Dubar et Tripier, 1998, p. 8L85).
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rang de profession, ce qui devient un ( schérna de professionnalisdion > (Dubar et Tripier'

199g, p. SB). Iæs critères diffèrent selon les auteurs, mflts on pzut ret€nir la liste élaborée par

H. Wilensky, en lg14, et qui énumère, par ordre croissant, six degrés que les cmdidats à la

professionnalisation doive,nt remplir. Chaque deg!é est éliminatoire et est implicite'ment

introduit dans la séque,nce. L'occupæion qui accède à la professionnalisæion doit, tour à tour,

réussir à: (l - être exercée à plein temps;2 - comporter des règles d'activité; 3

comprendre une formation et des écoles spécialisé€s ; 5 - comporter une protection légale du

monopole ; 6 - avoir établi un code de déontologie32 >.

C'est I'attention tournée essentiell€ment vers I'identification de I'idéal tlæe qui prête le

flanc à des dénonciations de la valeur des travaux de I'approche fonctionnaliste. Selon les

critiques formulées par J.-M. Chapoulie, ces recherches se contentent d'ête << I'interrogation

sans fin su les caractéristiques essentielles des professions et les deu problèmes qui en

dérivent : Celui de l'écart de divers corps de métier au t)rye-idéal, et celui de la tendance (ou

non-tendance) à la professionnalisation )) (Chapoulie,1973,p. 95). De plus, e,lr s'intéressant à

la caractérisation des attributs des professions, à I'identification de I'idéal q/pe et au comptage

de ces manifestations chez les goupes professionnels, cette approche élimine toute la

dimension historique de la constitution des groupes professionnels et se décharge d'une

discussion nr la reconnaissmce de la profession, su le proc€sslxt de stabilisation et de

déstabilisæion des profæsions et sur les phénomàres de professionnalisation et de

déprofessionnalisation. En d'autres tetrmes, les études d'inspiration parsonisnne separent le

savoir professionnel du processus de production, de diffirsion et d'utilisation et écartent les

disctrssions sur la formæion des structures et des organisations et la reconnaissance du groupe

professionnel ; autant de problématiques reprises par I'approche interactionniste.

Dans I'analyse de la formation des groupes professionnels, il est rendu nécessaire de

refiser le postglat de I'idéat t1lpe de profession sans pour autmt négliger I'elratrten des actes

accomplis par les groupes pour se faire reconnaltre sociale,ment, car les group€xt

professionnels élaborent un discours auto-légitimant qui, à bien des égErds, correspond au

schéma de professionnalisation élaboré par I'approche fonctionnaliste. Au reste, en

s'appuyant su les paliers du passage d'une < occupation )) à une < profession D, dans le sens

de I'approche fonctionnaliste, les divers segn€nts du groupe professionnel s'e,nploient à

construire et à imposer uo modèle de compéte,nces €t à légitin€r leilrs activités

professionnelles.

32 H. Wilensky (1964) < The professionalisatim of everyone ? >>, American Jotrnal of Sociologt (2), pp. 137-

l5S (Cité par llubar et Tripier, 1998, p. 90).
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Les segments profession nels

Les travaux qui se rangent sous la bannière de l'4proche interactionniste s'érigent

conrme altemative au études fonctionnalistes des groupes professionnels. [æs pre,mias s'y

heurtent de front en repoussæt la notion de I'idéal bæe de profession et de I'homogénéité

d'un groupe professionnel. La mise à plæ des cractéristiques d'une profession est loin d'ête

le but des recherches interactionnistes. En effet, I'initiateirr de I'approche interactionniste, E.

Hugues, dans un article de l9l},traçait les distinctions enfie les principes de I'orgmisation et

les modalités de légitimation des groupes professionnels a critiquait dtre,ment le choix

préférentiel des sociologues pour l'étude des 'professions', atx depens des 'occttpations',

selon la nomenclature anglo-saxonne. Il considérait que cette option n'avait rien d'innocent et

que le cherctregr risquait de se laisser abuser par le discours profæsionnel d'un groupe, qui

pouvait êEe < justement celui que læ sociologues veule,nt ent€ndre, en tant que professionnels

eux-mêmes. > (Dubar et Tripier, 1998, p. 94).

En I'espèce, I'approche interactionniste souligne une grmde disparité e,lrtre les

caractérisations des professions retenues par I'approche fonctionnaliste et les prestations

quotidiennes des groupes professionnels. Ces recherches supposent que les $oupes

professionnels ne sont pas constitués par des coalitions homogènes d'acteurs, mais sont

conçus coûrme l'< agrégation de segments poursuivant des objectifs divers, plus ou moins

subtile,me,lrt mainte,lnrs sous une appellæion commune à une période partiorlière de

I'histoire > (Bucho et Strauss, !992, p. 69). La notion de segment professionnel renvoie atx

groupements qui apparaissent au sein d'un groupe professionnel. Toutefois, un segment n'est

pas une spécialité, une branche à I'intérienr d'un groupe professionnel. Pour reprendre

I'illustration de la médecine, les spéciatités médicales, qui pourraient à un c€rtain moment de

legr histoire se confondre avec les s€gnents professionnels, possèdent des traits de

différenciation des pratiques professionnelles e,ntre membres. Pr exe,mple, I'identité, les

valeurs et les intérêts des cardiologuæ praticiens sont autes que ceu( des cardiologues

chercheurs. L'identification des sçgments professionnels se fait par le disceine,ment de traits

et de valeurs d'une fraction du groupe professionnel qui ne conespondent pas à czux des

aufres fractions.
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Dans la liste de faits et de valenrs dressée par R Bucher et A. Strauss (1992) un

segn€nt professionnel33 a le << sens d'une mission > spécifique à une fraction du groupe et qui

est différent des autræ segments ; il dispose d'une < activité de ravail D corlmtme qu'il

< considère I'acte professionnel qui en est le plus caractéristique > ; des méthodologies et des

techniques de travail semblables au sein d'un segment du groupe professionnel peuvent se

taduire par des < divergences aigues sur la réalité dont s'occupe la profession > ; chaque

segment déploie une représentation de la relation avec les usagers qui lui est propre; formant

une ( confraternité >>, les me,mbres d'un segment partag€nt la mêlne liste de ceux qui sont

considérés conrme des collèges, parmi les meinbres du groupe professionnel. De surcroît, les

< intérêts professionnels >r, continue,nt R Bucher et A Sfrauss (1992), divergent enfre les

membres d'un g:oupe professionnel, notamment ceux qui portent $r ( I'accès à une position

d'influence dms une institution, sur les questions de recruteme,nt, €t $r les relations avec

I'erftérieur D. La création d'associations professionnelles qui représente'lrt de segments

professionnels peut êfie le rézultat de ces conflits d'intérêts dans un groupe professionnel et

I'aboutissement de luttes internes. Au fond, I'approche interactionniste fait fond sur

I'instabilité des groupes professionnels, y compris des segments ; on reconnalt alors des luttes

internes pour obtenir une position dominante et le mouvement constant de formæion, de

développement, de modification et, finalune,lrt, de disparition de segments à I'intérieur d'un

groupe professionnel.

Iæ médiateur en tant que s€gment professionnel

La notion de 'segment professionnel' nous se,mble forte,rrent opératoire parce qu'elle

conoerne I'hétérogénéité d'un groupe professionnel, @ qui muque les différentes manières

d'eirvisager les activités professionnelles et les caractères instables. A premiè,re vue, pour

légitim€r le recours à ceffe notion, il s€rait envisageable de confronter les traits du médiæeur

de presse au:< traits des segments professionnels, selon la systérnatisation de R Bucher et A.

Snarss (1992) dans le dessein de diagnostiquer si cette fonstion a la configrræion d'un

segment du goupe professionnel dæ journalistes. Toutefois, en phs de s'opposer à la notion

de profession, sur laquelle se fonde I'approche fonctionnalistg I'approche interactionniste se

positionne à rebours de la distinaion et du dénombrement de cmctéristiqu€s d'un $oupe

33 L'article original a été publié en l!)61, sots le tire < Professiqr in process D, par le Anericain Jourrul of
Sæiotogt (6614). Dans ce travail, nous nous rfférons à lataduction frmçaise.
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professionnel à l'égard de I'idéal q/pe. Ce serait alors un contresens d'essayer, €n €mployant

les outils de I'approche interactionnistg de repérer dms une fraction d'un groupe

professionnel les taits erffiGts d'un segn€,îrt professionnel et de chercher à vérifier si telle

fraction à des propriétés qui corræpondent sfiic{ement anx principes décelés par R. Bucher et

A. Strauss (1992). En I'occunence, il n'est pas question de mettre la médiation de pr€ss€ €n

regard de la notion de segment professionnel, mais d'en discærner quelques naits vis-à-vis de

la notion de segment professionnel.

Le principal obstacle à I'appréhension de la médiation de press€ en tant que segFent

professionnel réside dans le fait que, au Folln de S. Paulo et au Monde ainsi coûlme dans les

autres médias brésiliens et français qui en dispose,nt, la fonction est un état transitoire, une

charge provisoire, r€nouvelable pour une période. Au Brésil, il y tois ombudsmans en activité

- e1r plus de celui du Fotha de S. Paulo, on rencontre le derxième dans la presse quotidienne

régionale et le troisième dans une station de radio régionaleil - ; €n France, on elr dénombre

quatre - oufie le médiateur du Monde, cette fonction est présente dans les chalnes de France

Télévision, avec nois postes. Nous sommes à même d'établir une certaine homogénéité de

pratiques professionnelles et d'idmtité professionnelle enfie les médiateurs de la télévision

publique française, ce qui pourrait leur donner le statut de segment professionnel. Mais la

disance €nte le médiateur du Monde et le médiateur de France 2 est plus large que celle du

médiateu et d'autes journalistes de la rédaction du quotidien. Tout au plus, il est possible de

considérer que les journalistes qui ont re,rrpli les fonctions de médiateur pendant une période

et ceu( qui sont e,n activité disposent de caractéristiques professionnelles - coûIme la mission,

les méthodologies, la relation avec le public, la confraternité avec de médiaten[ de presse de

plusiegrs pays par le biais de I'ONO - qui autorisent leur insertion dans le rang de segment-

Ils seraient pourtant un segment dans une dimension diachronique.

pourtant, la notion de segment professionnel est fiès productive parce qu'elle autorise

d'e,nvisager les group€s professionnels comme une ( unité de façade > dms laquelle les

ag€nts luttent pour obtenir ou pour préserver une position dominmte. L'intéret de I'approche

interactionniste réside moins dans I'inventaire d'items pour vérifier si une fraction du groupe

professionnel constitue un segment professionnel que dans la valeur attribuée à certains

dispositifs, comme læ codes de déontologie, les broctnrres, les @nférences associatives, les

remises de prix, I'instauration d'associations professionnelles, en tant que résultanæ des luttes

intemes ag sein d'un groupe professionnel. La mise en place d'un code de déontologie et

tn Ces deux demiers appartenânt au mêrne groupe de presse.
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d'une associæion professionnelle n'est pas estimée comme marque de I'uniformité et de

I'unanimité du groupe professionnel. A I'opposé, ces dispositifs re,nde,lrt les << communautés

invisibles > davurtage visibles parc€ qu'ils indiquent la volonté de s'approprier des positions

de pouvoir au sein des organismes du groupe professionnel. Une fois visible, le segEe,nt

devient plus wrlnérable et s'expose à des résisturces émanant des autres segments, et (( au fur

et à mesure que les différents s€gnents €,îr oours de constitution entent en compétition pour

les dominer, les associations établies deviennent des lizux de conflits > (Bucher et Strauss,

lgg1, p. 80). De la notion de segment professionnel, nous allons particulière,ment retenir le

fait qu'un segment professionnel visible s'expose au( concwrelrces intemes dans le groupe

professionnel et qu'il est tenu de déployer un tnavail de conviction, pour s'imposer face aux

publics internes et elft€rnes comme les plus compétents à représenter le gfoupe.

Un répertoire mobilisable

De même qu'un segment professionnel peut s'opérer à un tavail de conviction pour se

faire admettre dans le groupe professionnel coilrme son meilleur représentant, le discours de

tégitimation du segmant professionnel peut se tourner vers le public exteme pour obtenir e

conserver une place dans I'espace social. En fait, tous les groupes professionnels, même ceux

qui sont les plus établis sur le marctré du travail, mêrne ceux qui sont à présent classés en tant

que 'profession', doivent aftonter des dénonciations d'incompéte,nce professionnelle, des

mouvernents de déprofessionnalisation et des protestdions d'abus de la position de monopole

sur le marché du travail. Pour désamorcær les dénonciations et pow se forger une place dans

I'espace social, les groupernents doivent déployer une rhétorique de légitimation et de

jutification de leurs activités qui sera fondée sur les valeurs de besoilU de scienoe et de

compétence (paradeise, l9S5) à panir desquelles ils construisent et manifestent leur

compétence professionnelle (Trépos, 1992\. ta compéte,lrce professionnelle prend ainsi la

forme d'une ilgumqltation, qui exprime les manières de voir et de donner à voir le savoir

professionnel.

Lorsque nous avançons que les groupss professionnels développent un travail

d'argume,ntation de leur compétence professionnellg nous ne considérons pas $rc

I'rgumentdion ne soit qu'une notion discursive. En fait, l'argrrmentation professionnelle est

composée d' gn < répertoire mobilisable par un individu, ou un gtroup€, pour construire ou
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manifester sa compétence, en particulier sous contrainte de justification > (Walter, 1995, p.

l2), qui inclut des objets, comme les codes de déontologie, les manuels, les salons, les

cérérnonies de remise de prirq et des p€rsonnes, corlme les professionnels paradignatiques,

les associæions.

L'a rgumentation professionnelle

Ainsi C. Paradeise montre-t+lle que les group€s professionnels sont tributaires de la

réussite de leru argume,ntation, dont la détermination d'un statut découle. Une fois établig la

durabilité du statut dépendra égalerrent de I'aptitude du groupe professionnel à < entetenir la

relation entre leurs argumeirts fondæeurs et leur præique > (Paradeise, 1985, p. l8). Les

argum€,ltts de légitimation et de justification de la compétence d'un groupe professionnel sont

fondés su les æ(es du besoiq de la science et de la compétence. Aufrem€nt dit, la rhétorique

d'un groupe professionnel doit montrer que I'absence d'activités professionnelles proposées

par le groupe exposerait les individus et les collectifs à des dangers, parce qu'elles

corresponde,nt à la satisfaction d'un besoin social; que szul le groupe, par ses techniques

scientifiques, constituées d'un savoir positif, éthique, neutre et universel, pzut sæisfaire à ce

besoin; et qu'il faut encore garantir que les situations professionnelles soie,nt indépendmtes

des circonstances extérierues et de tout pouvoir et visent uniquement I'intérêt général. Les

groupes professionnels doive,nt alors aligner le monopole de I'exercice d'une activité

professionnelle comme le meilleur re,mprt conte I'incertitude de la satisfaction du besoin et

de I'er€c€rbation des risques de la scie,nce.

La rhétorique de légitimation et de justification professionnelle d'un groupe vise les

publics intennes (les confrères, les me,mbres d'autes segnents, les associations

professionnelles) et les publics orternes (l'Etat, I'usager), tandis que la réactualisation de la

rhétorique professionnelle est provoquée par des mouvements de professionnalisation et de

déprofessionnalisation, de déclasse,ment et de reclassem€nt. Aux mom€ilrts de déstabilisdion

du groupe, provoquée par la mise €n cause de leur comstence ou de leur monopole, les

group€s professionnels cherchent à < reconstituer les fondements de leu légitimité, et donc,

de leur autonomie, €,!r s'appropriant de valqrrs externes à I'argumentation initiale >>

(Pradeise, 1985, pp. 2f30).
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Iæs principes de iustifrcation

De fait, dans les situations de mise €n cause de leur compétence, les goupes

professionnels doivent recourir à des principes de jrstification et de légitimation. A panir de

la systânatisæion des fonnes de bien commun présentées par six Guvres classiques de la

philosophie politique, de textes cmoniques, le sociologue L. Bolunski et l'économiste L.

Thévenot (lg9l) ont diagnostiqué les principes atxquels ont peut faire appel lorsque nous

sommes sous containte de justification. Ils ont décelé six < cités35 > - la cité tnspirée,la cité

domestique,lacité de l'opinion, la cité civique,la cité marchande et la cité industrielle - qui

se déploient dans autant de < mondes communs r> et ont construit un cadre théorique pour

examiner les < opérations critiques auxquelles s€ liwent les acteurs lorsqu'ils veulent

manifester leur désaccord sarrs recourir à la violencc et les opérations pour construire et

sceller des accords > (Boltanski e Thévenot, 1991, p- 39)-

Pogr cela, les dzux chercheurs ont mis à plæ la carastérisation et la systématisation des

< cités > et des < mondes coilrmuns >>, dont nous pouvons constituer un répertoire auquel les

acteurs peuvent faire appel dans la manifestation de letu désaccord, dans la justification et

dans la dénonciation, c'est-à-dire dans des situations où ils sont sous contrainte. Les cités se

fondent sur des principes de justice conEaires, mais obéissant à une mê,me stnrcture de

formation, de telle sorte que chacune dispose d'un < principe supériew commun dans une

constnùction de la grandeur montant un équilibre e,nfie une forme de sacrifice etune forme de

bien commun possédant une validité universelle > (Boltanski et ThéveNrot, 1991, p. 94). Ainsi,

à chaque < principe supérieur commun D colrespond ur principe de légitimation, de sorte qu'il

peut être matérialisé par un ensemble de dispositifs qui rendent possibles la construction et la

manifestation d'accords plw ou moins durables.

3r Dans la < cité inspirée >, fondée sur la Ctté de Dieu de saint Augustin, la grandeur est attachée à la personne, à

sm(corpsoetes tér igéesur l '<oub l ideso i> ,  le<renoncementà lag fo i reDetà la<reoonna issarcedes
autr€5 o, ôe manière à ce que le < sacrifice du propre corps > représante la forme de réalisation la plttlt accomplie.
Dans la < cité domestique >, retirée de Politique, de Bossuet, la grandeur se base sur une reluion de

subordination dans rrre ôtraffne de < dépordmc€s personnellæ > ; chactn appartient à une < maison >r, dans

laqælle on a un ( rang D que I'on doit cqrnaûtre pour s€ positionrær. La < cité d'opiniur >,- dûts le llviaftan, de

Hobbc, est fondée s,rr le,irenom >, et sa grrrdeu est < opinion des autres D et est proportic[relle au nomb're de

p€rsonnes qui accordent leur < crédit >. Darn le Contrat sæial, de Rotsseart la < cité civique > s'appuie stq les

n Oroits o a les < obligatiors > des < citoyens >; chaque personne doit subordorn€r sa < volonté générrale >,

I'incarnation d'rm < intérêt gfuéral >> et la grandeur supérieue n'est pas composée d'ute petsolllE, mais, P$ la

vertu de legr < rérrrion D, d€ ( p€rsomæ collectives >, formée par l'< adhésion D et la < représertativité >. Dars

la <cité marchsrden, basée sur.Ricâesse, de Adatn SmidL lagrardew est lapossessiur de <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 désaccords sont alors, potu L. Boltanski et L. Théve,not, autant

d'épreuves où les acteurs sont amenés à se mettre d'accord sur la grandar, la légitimité des

personn€xi et des objets (des institutions, des outils, de machines, des dispositions

régle,mentaires, de moye,ns de paie,ment, de sigles, de noms) qui y sont €ngagés. Dms ce cadre

théorique, les situations justiciables d'un mê,me principe supérieur coûrmun sont celles où les

êtres sont ajustés. Si les objets agencés dâns une situation sont sans équivoque, la << situation

naturelle > a lieu. Mais, si les dispositifs ne s'harmonisent pas avec la situæion, elle est

passible de dénonciations. On disce,rne néanmoins des situations interstitielles où

I'assemblage de dispositifs composites de mondes différents peut se faire sans causer de

problèmes. Il est alors question d'trne < formule de compromis >r, qui < suggère l'éventualité

d'un principe capable de re,ndre compæible des jugerrents s'appuyant sur des objets relevant

de mondes différents. Il vise un bien conrmun qui dépasserait les derx formes de grandeu

confrontées en les compre,nant toutes deux. [...] Le principe visé par le compromis demeure

fragile, tant qu'il ne peut ête rapporté à une forme de bien conunun constitutive d'une cité >

(Boltarski et Thévenot, 1991, p. 337).

Les groupes professionnels, tous les groupes professionnels sont des ( compromis e'lrfre

des exigences différentes correspondant aux différents principes de justice [...], utilité et

technicité d'ordre industriel, lie,ns quasi domestiques, comme dans les anciens corps de

métier, exige,nces du marché ou solidarités civiques > (Boltanski, 1990a, p. 2061). Une forme

professionnelle ne 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

constamment soumise à des procédures de stabilisation et de déstabilisation, ce qui rend

nécessaire I'usage d'ure argumentation pour constnrire, manifester et stabiliser leur

compétance professionnelle.

La construction et la manifestation de la compétence

C'est notamment à travers I'articulation des notions de rhétorique professionnelle et des

principes de jutificæion et de légitimation que J.-Y. Trépos (1992) va constituer la Sociologie

de la compétence professionnelle €t édifier un cadre théorique d'4préhension de la

constnrction et de la murifestation de la compétence professionnelle et d'identification des

mécanismes mis €n æuvre par les agents pour à la fois faire valoir lenrr compétence

professionnelle et pour échapper à l'évalution à laquelle ils sont régulièrement soumis. Potu
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celq ce cherctregr tisse un ( va-et-vient constant des qualifications a.ut classifications, qui

p€rmet de monfier les accords ponctuels ou druables et les dispositifs ou instinrtions dans

lesquels ils sont implantés mais aussi les tensions qu'ils suscitent et qui les rendent instables >

(Trépos, lggl,p. 8). De fait, il analyse comment certains agencem€nts, dens des circonstances

précises, €ntrent dans la composition de la compétence professionnelle. On r€ncontre alors

des agencements qui s'hannonisent avec certaines situations, mais qui peuve,lrt ne pas être

adéquats à d'aufies situations. Par conséquent, examiner la constnrction et la manifestation de

la compétence professionnelle d'un groupe ou d'un individu, c'est scrut€r, dans un ensemble

de possibles, les dispositifs - les objets et les personnes - qui composent la compét€,lrce

professionnelle d'un $oupe. J.-Y. Trépos (1992) considère que les groupes professionnels

sont en lutte continuelle pour établir ou pour maintenir leru place.

Le modèle professionnel

Dans le prolongonurt de ces travaux de C. Paradeise (1985), de L. Boltanski et L.

Thévenot (1991), J.-Y.Trépos (1992), J. Walter (1995) s'interrogent sur l'émerge,nce d'un

modèle professionnel au moy€n de la mobilisation de dispositifs et de principes de

justification de natues différentes. Sa méthode de tavail a consisté, par I'analyse de

l'évolution du groupe professionnel des directeurs de communication, les < dircom >>, à faire

ressortir la manière dont ce groupement développe une rhétorique professionnelle et s'investit

dans la légtimation de I'activité. Ainsi, il a distingué et ordonné des dispositifs comme les

codes de déontologie, la mise en récit de I'histoire du groupe, les enquêtes, les manuels, les

salons, les plaquettes, dont lesquels il a pu relever les paradigmes, les principes de

légitimation, les luttes de classe,lneng de professionnalisation et de déprofessionnalisation

dans I' espace professionnel.

Les groupes professionnels s'efforcent de metre en circulation des dispositifs, auquels

les personne$ et les collectifs peuvent faire appet pour construire et manifester leur

compétence ; et ces dispositifs fonnent un < modèle professionnel > (Walter, 1995).

Cornmençons alors par l'éclaircisse,ment du concept de modétsation : il s'agig en faiq des

< principes de légitimation et tdesl compromis entre les natures dont ils ressortent qui baliseit

l'évolution des accords et désaccords D qui sont conte,lrus dms les codes de déontologie, les

écrits et les ouvrages des agents professionnalistes, les enquêtes sur le SouP€, élaborée et

diftsée par les age,lrts professionnalistes, par des collectifs et repris lors des cérémonies de
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remise de prix, des confére,nces du groupe, du colloque des me,trbres du groupe, €tG. (Walter,

leet).
Cette posture théorique r€pose sur une perpective constructiviste qui nous amène à

considérer la compétence professionnelle comme une constntction sociale, qui est tEuwe dans

le ternps et est composée par divers élérrents, qui sont des ( ressources qui seront plus ou

moins mobilisées par des personnes dans des sinrations données > (Trépos, 1992, p. 16). La

constnrction de la compét€nce permet de déceler c€rtains aspects d'un goupe professionnel,

e,n repérant son discours légitimant, e,n I'envisageant comme un groupe €,n processus continu

de constnrction et de légitimation. Elle autorise aussi la prise en compte des $oup€xt

professionnels non pas seule,ment conrme cohésion d'identités, de valeurs, de pratiques, de

statgts, de qralification, mus par le désintéresse,ment et I'int€rêt général, selon I'approche

fonctionnalistg mais aussi conrme des constnrctions, énonciatives et organisationnelles-

Etat des lieux : les recherches sur le médiateur

Au Brésil et gn France, plusieurs travatx ont été déjà consacrés à la médiæion de

presse. Ils pzuvent être divisés en trois modalités : les écrits des agents professionnalistes,

c'est-à-dire d'anci€ns et d'actuels titulaires de la fonction, d'associés de I'ONO et de

directetus de médias d'information ; les fragments sur la médiation de presse dans des

ouwages universitaires ; enfin les articles et les mémoires qui concernent spécifiquement ce

sujct. Dans la première modalité, on r€ncontre des écrits des médiateurs de presse etx-mêmes,

dans lesquels ils procèdent à un er€men réfiospectif de leur action en tant que médiateur de

presse, mettent en récit leurs parcours dans la fonction et, quelquefois, reproduisent les

chroniques les plus significatives pubtiées p€ndant leurs 'mmdds'. Au Brésil, on compte trois

ouvrages écrits par des médiatorrs de presse ; I'un de C. T. Costas, le pre,mier ombudsman du

Folha de S. paulo,le dzuxième de A Sa st le toisième de L. Neto ; les denx derniers ont été

de médiategrs du quotidien régional O Povo. On dénombre ausi des rticles pm$ dms la

presse spécialisée et dans des rewes universitùes37. En Franoe, I'expérience professionnelle

36 In: C. T. Costa (1991) O relôgio de Pasul. A experiêrcia do primeiro onbudsnnn da imprensa brasileira.
Sâo Purlo : Sicilisto
tt Sans avoir la prétention de faire un inventaire exharstif, on p€ut citen des articles panry dsrs les bullains de
deu observcoires des praiques joumalistiqræg I'wt diri# par un journaliste et attaché au Labordoire de

Joumalisme de I'Universi6 Oà Canrpinas e{ faute animé par m journaliste. M. Xavier, mcien ombudsnm de
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des médiatqss da Monde est rapportée dans des articles publiés par des rernres spécialisées en

journalisme ou €1r communicæion, comme Médiaspouvoirs, L'Audiovisuel. Communication &

Société et Les cahiers du iournalismess.

Dans la deuième modalité, on peut discerner plusietus fiavatx dans lesquels la

médiæion de presse est analysée sms pour autant êfie te sujet principal. Autre,me,lrt dit, la

médiæion de presse est constamment insérée et succincteme,lrt décrite dans des inventaires de

déontologie professionnelle et de mécanismes de régulation du journaliune. Au Brésil où ces

g.avarx de catégorisation sont peu nombreun, il eldste des raductions d'ouvrages étasuniens

sur l'éthique journalistique qui intègrent le médiatern de presse parrri les dispositifs

déontologiques du groupe professionnel des journalistes. On peut siter, selon leur titre

original, Groping for ethics journalism, de H. E. Goodwin (1983), The Responsibilities of

Journalisra, de R. Schmûl (1984), Ethical Journalism: A Guide for Students, Practitioners

and Cons-umers,de p. Meyer (19S7) 3t. A I'instar des tavaux étasunieîs, en France, plusieurs

ouwages de référence sur la régulation des journalistes ont depeint le médiateur de presse, tels

que deux numéros de la collection'Que sais-je ?',\'Ethique de l'information, de D. Cornu

(1992) et La déontologie des médias,de C.-J. B€rtrand (1997).Ils y consacent une dizaine de

ligRes, dans lesquelles ils apportent une définition de ta fonction et procèdent à un bref

historique. Plusieurs observateurs du champ jotnnalistique cadrent la fonction de médiatet[ de

presse dans les interrogations su le fonctionne,rnent des médias et la profession journalistique,

et plus particulièrernent associent cette fonction à la déontologie professionnelle des

jogmalistes. Certaines définitions de la médiation de presse effectuées par des observatzurs de

I'espace journalistique se caractérise,nt par la description des activités professionnelles

accomplies par les titulaires de cette fonction et par le recense,ment des besoins sociatx

remplis.

l,AN Capiral, quotidien régional de Surta Cararing a évalué sm exp&ience durs la revue de commrrrication

Clnsqui, éditée au Chili.
tt In': Ferenczi, T. (1993) < L'esprit de dialogue. France/médiateur D, Mediaspowoirs, (4/nouvelle série), pp-

106 -lOE ; solé, R (lggga) < Le médiatqr> colloque Presse a tdévision corrcurrentes, adversùes ou

partenaires ?, à la Fondation Singer Polignac. L'Audiovisuel. Communication & Société (5), (1999b) < Le

ineaiarenr duMonde >>,Izs cahiers duiounulisme (6), pp. 32-34.
3e Nors avons eu accès à la Eaduction bresilienne de 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 : Forense UniversitÉria; Schmtrl, R (19S5) : As respowahilidades do

io-ottt*. As qwstôes da étiæ no pts de naior liberdade de expessdo. Rio de Jarpiro:Nôrdica Nos

citaions en proviennen! et en I'occurrencg il y a ure discordance entre la dde et la pagsdellry pub[icatiots 1
les références bibliogrsphiques des citaiqrs- Au ræte, ces ouwag€s furt partie de la bibliographie stn la

déontologie des joumalistes organisée par C.-J. Bertand a était au débw 2000,disponi$e_ry tit€ htç//wrvw.w

p.titZini'lpr*rtôbgie/biblio/h[nt nans cate liste, les owragps de t[ E. Crood$'in et P. Meyer étaient clæsés

dæs I'item'Déonto'iogie', alors qw celui de R Sctrmùl éait pamri les tavuur sur la'Responsabilité Sociale'.
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Pendmt les années lg71, à I'instar du rapport de la commission nrr le flrx et les

échanges d'infonnæions inégarx des rapports Nord/Sud accueillie par I'Unesco et dirigée par

I'irlandais S. MacBride, la médiation de presse était fréque,mnre,lrt associée ilx conseils de

presse. De fait, dans le rapport MacBrid e, l'ombudsmanao figrrrait dans le chapitre consacré

aux conseils de presse. Originaire de la Suède, cû. ombudsman était officiellernent nommé

pour recevoir de plaintes de lecteurs de tous les journaux et Eavaillait conjointe'me'nt au

conseil de presse national. S. MacBride recommandait tantl'ombudsman que le conseil de

presse comme une issue aux immirctions venant de I'extérieu de la profession jotrrnalistique

ou des médias. Ainsi, il considke ces detx < mécanismes volontaires, s'ils ne garantiss€nt pas

une obje*ivité parfrite, évidemm€nt irréalisable, n'€,n seraient pas moins infiniment

préférables à une intervention gouvernementale contre la liberté de publier > (MacBride

1980,308).

Par la suite, c'est un aute usage de I'appellæion 'médiateur de presse' qui est abordé

par les spécialistes de la déontologie professionnelle des journalistes. Trois ouvrag€xi

étasuniens mentionnés supra sw la déontologle et la 'responsabilité sociale' des journalistes,

publiés dans les années 1980, vont raiter de médiation de presse comme une fonction

installee dans un média spécifique, exercée par des personnes chargées de recevoir les

réclamæions des lecteurs et d'élabor€r une autocritique du média. A cette description des

activités professionnelles des médiateurs sont tirées des conséquences et des caractérisations

des finalités de la fonction qui divergent de I'autorégulation comme moyen d'échapp€r aux

interventions du pouvoir public. H. E. Goodwin classe les médiatzurs parmi les mécanisrnes

qui vérifient les pratiques professionnelles des médias et ( surveillent les surveillants >.

L'avantage du médiateur de presse, selon H. E. Goodwin, serait de pennettre la participation

du lectegr. De son côté, P. Meyer (1989), distingue les médiæeurs conrme des < mécanismes

indépendants d'auto-analyse > des médias et qui font écho atx demmdes de uansparence des

médias, {uivalents à celles que les médias de,mandent aux autes institutions. Contraire à

toute forme de régulation extetrne, I'ouwage de R Schmùl s'inscrit dans I'approche de la

responsabilité sociale des médias et des joumalistes. L'autenr répertorie les mécanismes

d'autorégulation dont le renforce,me,lrt aid€rait à écarter les < propositions idéalistes et niaises

de création de nouveaux et de difFérents instnrments de connôle > (Schmuhl, 1985, p. 25).

Ainsi, le médiateur de presse est placé parmi les sentiers qui peuvent améliorer les præiques

professionnelles et parmi les moyens qui anrplifient la crédibilité des médias. Ainsi, comme

* Dans cet ouvrago, il n'était unployé que le terrne ombudsnnn.
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les dzun autes auteurs, R Schmrùl produit une dæcription des tâches effectuées par le

médiateur de presse qui se confond avec celles distinguées pil I'ONO ; le médiæilr est

présenté conrme l'< arbitre neutre pour eirquêter et pour répondre arx réclamations p des

lecteurs et comme le critique inte,me qui a la < responsabilité de vérifier si la copie est exacte,

juste et équilibrée ou si elle a des défauts qui panvent donner au public une fausse impression

de la nouvelle > (SchmtùI, 1985, pp. 16 - 25). Ces définitions applaudisse,lrt les résultats

obtenus par la fonction et la présentent conrme source d'autorégulation de la profession

journalistique et de participæion du public dans les médias.

Audelà des frontières des Etats-Unis, le médiateu de presse intègre d'auEes ouwages

de référe,nce sur la déontologle des médias et du journalisme. C'est la fonction telle quelle a

été façonnee agx Etats-Unis qui y est délimitée. Dans l'Ethique de l'information, D. Comu

(lgg7 , pp. 25 - 26), directetu du Centre Romand de Formation des Journalistes et enseignant

à I'Université de Neuchâtel, dispose le médiateur de presse parmi les instnrments de

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'expérience et respecté, rattaché à une enteprise médiæique particulière. Opermt dans les

journau, il peut être considéré aussi coillme le'représentant des lecteurs' [...]. C'est lui qui

reçoit et fiaite les plaintes du public. Il agit à I'intérietr de la rédaction, auprès des journalistes

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 analyse critique du travail de la rédaction >r. Une autre

définition de médiateur de presse figrrre dans I'ouwage La deontologie des médias, de C.-J.

Berrand, professarr émérite de I'lnstitut Français de Presse, à Paris, et spécialiste de

déontologe et de la presse anglo-sæconne. Cet auteu anribue au médiateur le rôle d'<< écouter

les usagers méconte,nts, de faire une e,nquête et, dans les cas importants, de publier ses

conclusions darrs une chronique heMomadaire. Il ouwe une porte au public, lui prouve qu'on

est prêt à écouter ses critiques > (Bertran d, 1997 , p. 94). Ces deux cherchqfs localisent la

crédion du poste de médiateur de presse aux Etats-Unis, à la fin des années 1960 et, dans des

ou1r1-dges sgr la déontologe et l'éthique du journalisme, distinguent, chÇz le médiateur de

presse, I'autorégulation professionnelle et la relation ay€c le lecteur. Au Brésil, une étude sur

le médiateur de presse apporte une sernblable caractérisation de la fonstion. Journaliste et

chencheur en communication, J. F. Mendesal (1999) rapporte que ( dans la pluprt des cas, le

nt La tradrction en arglais de son travail est accessible srn le site Internet de I'ONO.
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médiæenr de presse a trois fonctions: écouter les

critiquant te journal (qui circule interne' e' rt €ntre

préparer une chronique hebdomadaire à être publiée >>.

lecteurs, ésrire un bulletin quotidien

tes journalistes de la publication) et

Avec ta troisième modalité, nous passons aux études universitaires dont le médiateur de

presse est le sujet principal. Ce sont dæ articles et des mémoires inscrits dans les disciplines

de I'information et de la communication, de la lingrustique ou de la sociologle. Ia liste des

études sgr la médiation de presse n'est pas étendue, ce qui palt s'expliquer par I'intervalle de

temps assez court écoulé de,puis I'introduction de la fonction de médiateur de presse. Du reste,

aucwr de ces tavaux n'a fiait à la stnrcturation de la fonction, ni à I'approche comparative des

postes de médiateus de presse, soient-ils dans le même pays. Au Brésil' nous avorut recensé

derx mémoires de nes tradoaz stn 1'ozâ udsman du Folha de S. Paulo; I'un produit par E. C.

Azevedo (lgg1) qui, avec des outils tinguistiques, identifie des aspects de I'intertextualité

dans les chroniques del'ombudsman du Folhaa3 et l'autre réalisé par J. F. Mendes* 11998;,

qui, à fiavers I'analyse du discours, a pour objectif de déceler les singularités du discours de

l,ombudsman par rapport à d'aufies textes du journal, notamme'nt I'usage des déictiques du

sujet parlant et des moyens d'interpellation des lecteurs. En exarrinant les chroniques de

l,ombudsman du Folha de S. Paulo parues en 1996, dans le travail intitulé A relaçdo do

ombudsman com o ptiblico no discurso do ombudsman da Folha de S. Pdo (Le rapport de

/ bmbudsman (Nec le ptbtic dans le discours de I'ombudsman du Follrn de S. Paulo), J. F.

Mendes procède au comptage des occuïences de mots-clés - comme 'lecteur', 'public',

.plainte,, .média', 'presse', 'ombudsntan', 'je', 'vous', 'journaliste', 
Joumal', 

'qualité',

.faute,, .correct', 'meilleur', 'pirs' - et procède à la contextualisation des termes 'lecteur(s)',

Tournalist{s)'et 
.ombudsman(s)' et des pronoms personnels de la première et de la deuième

p€rsonne. Les auteurs de ces deu( mé,moires se concentent donc sur la dime'nsion

lingurstique des chroniques des médiateurs de presse, et plus précisém€nt, sur les stratégies

discursives utilisées par les titulaires de la fonction dans les chroniques qu'ils signent €n tanJ

qu'ombudsman.

De même que I'attention de ces derx chercheurs brésiliens est ret€nue par I'analyse des

terft€s publiés dans les pages du Fotla de S. Paulo,les chercheurs français ont examiné la

a2Il s'agit de l'{uivalent brésilien du D.E.A

" ;ffi;ï. ùlc. de (1992) Aspeaos da Intertefrtntidde tu Cohnn do ombudsntut tu Folha de S. Paulo.

Mémoire de Mestrado m Portugais, PUC/Sâo Paulo'
ill:-i:-ù;dcs a publié aÀ artictcs de synrhèse dc son mânoirc dans les bnlletins dc derur orgimismes

d'obsenvations des pt tiquo joumalistiq,o ut*itiqnes, dqrt la raductiqr de I'rm d'eur est disponi$9 11 le

siæ Inærn* de I'Oriô. tr pt6r; le lorcemert d'un livre s w l'ontbudsntot du Folln de S- Paulo, ce qui doit efie

le pre,lnier owrage univenitaire sgr la médiatim de presse.
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médiation de presse du Monde par le biais des chroniques des 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 presse elle-même a intéressé les cherchetrs moins que les

mutations du goupe professionnel journalistique dont les cbroniques des titulaires de la

fonction serait témoin. Y. Lavoinne (1995) analyse, dans I'article < Le monde de l'écrittre:

l'écriture du Monde (Autotu des chroniques d'André Laure,ns 1994)45 >>, les chroniques du

prernia médiateur de ce quotidien publiées ente I'inroduction de la fonction, en awil 1994,

et le chmgeme,nt de la formule du tire, en janvier 1995. Son objectif était de déceler les

représentations de ta profession journatistique €t les élérrents significatifs de I'identité

professionnelle des journalistes véhiculés par Ie texte du médiæeur du Monde. L'auteur ne

s'intéresse pas à la fonction de mediateur de presse, au point de ne pas €n oftir de définition.

Au début 2000, P. Champagrrem publie I'article < Le médiateur entre detrx Monde-

Transformation du champ médiatique et gestion du capital journalistique D, dont I'ambition

est d'analyser sociologiquement les chroniques des personnes occupant la fonstion pour

mettre en lumiere les changements de I'espace journalistique, spécialement I'emprise de la

logtque économique comme facteur de dysfonctionne,me,nt des médias. Nostalgtque d'un

mythique Monde, caractérisé par le respect des choix éditoriarx et rédactionnels mis en place

au moment de la création du journal, P. Champagne repère, dans les chroniques des trois

prenriers médiateurs du quotidien, les signes du consentement à la logique du marché,

afleuée par la nouvelle formule. De plus, I'auteur déplore que le 'nouveau Monde4T' ,

devie,nne (( un joumal (presque) comme un auEe D 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 presse tantôt conrme un dispositif de la

représentation de l'écriture de presse (Lavoinne, 1995), tantôt conrme I'objet de signification

d'une perte de légitimité du Monde (Champagne, 2000). Dans ces travatx réalisés au Brésil et

en Franc€, la démarche consiste à évaluer un aspect de la médiation de presss, par I'analyse

des chroniques de son ou ses titulaires. Au total, ces études brésiliennes et françaises stlr la

at Cet article a éré présenté dans le cadre d'm colloqræ sur < L'identité professionnelle des journalistes >,

ormnisé par M. Mattrien a R Rieffel.
*-npp* dans le dossier < Le Joumalisme et l'économie >, de la revue Actes de Ia Reclrcrche en Scierrces
futiàitt, cet article s'insère dans le prolongemart d€s tavau( dirigés par P. Bourdieu, à I'Ecole dæ Hutes
Etudes en Sciences Sociales. La problématique de recherche déplqée était dgà présante dans I'article < La

double dépandance. Quelquæ renurqrrcs sur les rapports entre le ctrarnp pol-tuq*, économiqw €t
jogmalistiqù"r, p.t, Oans ta revue Hermès (17-18), en 1995, où il dévdoPts I'b/pothès€ qræ le joumalisme
-évolue.otoe 

Oe* prircipes de lfuitirnation professisrælle, I'rn inællcctrrl et I'auEe économique. Par_ailleurs,
durs divers tavanr, p. Bbgrdienr (tn+,1995, 1996a, et l99S) er€mine les contraintæ du marclré qui affectent et
déstnraurent le chanp joumalistiqæ.
nt Terme utilisé pu lejoumal pour désigner les cfiangenrens de formule a repris par ce chercheur.
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médiæion de presse insistent peu sur la médiation de presse €n tant que $oupement

professionnel.

Assembler des aPProches

NoEe mérnoire envisage autrement la fonction de médiateur de 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 professionnelle des journalistes. Or, ce travail sera

bâti en derx étapes.

Dans la première partie, notre travail débouchera sur le processus d'ânergence et de

constnrction de la représentation paradiggratique de la médiation de presse effectuée et mise

en circulation par des ageirts professionnalistes étasuniens. Nous puiserons à ces sources, qui

sont éfiangères au Brésil et en France, parce que les actions des agents collectifs éusuniens

derneqrent les principaux instnrments de difffrrsion et de modélisation de la médiation de

presse. Ainsi, nous nous ache,rninons vers La genèse et Ia modëlisation de la mëdiation de

presse. D'abord, dans le chapine sur les divers concepts et conceptualisations des

phénomènes de mëdiatioro (1), il s'agira de situer la médiation de presse parmi d'autres

phénomàres sociaux qui reçoive,lrt également I'appellation de médiation. Ces phfuomènes ont

été mis en pratique eUou étudiés par J.-P. Bonafé-schmitt (1992), M. Guillaume-Hofoung

(1995), J. Faga (1995), E. Le Roy (1995), J.-F. Six (1995). Ensuite, ce sera le mome'nt

d'analyser les origines, les efforts de modélisæion, les arguments de la légitimation de la

médiæion de presse, à fiavers I'examen de la << mise en rëcit >> et des < 'modèles' de

médiateur de presse )) (2), des efforts de modélisation dégagés des études et du mæériel de

divulgation de I'ONO (3), des mesunes conçues et/ou prises pour renforcer et pour assur€r

l'autonomie des médiateurs (4) et des points nodatx de l'argumentation légitimatrice de la

médidion de presse (5). Pour le faire, nous allons explorer les traces docume'ntaires

rwendiquées conrme I'origine de la médiæion de presse, notammen't detx articles publiés par

la presse étasunieone en 1967 qui sont souvent mentionnés comme les événemelrts fondateurs

de la fonction. Seront aussi oraminés le matériel de dinrlgation de I'ONO, d€s articles
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universitaires, des articles de presse écrits par les médiatars de presse, des chroniques de

personnes occupant la fonction.

C'est dans le dzu:rième volet - La médiation de presse aa Folha de S. Paulo et au

Monde - que nous nous attacherons à étudier les médiateurs de presse de ces dzun quotidiens

brésilien et français. Nous commencerons par regarder la manière dont la fonction de

médiateur de presse a été mnsportée et installée dans derx quotidiens, appartenant à deu(

espaces sociarx différerrts, à fiaversla contextualisation de l'introduction del'ombudsman, au

Folha de S. paulo (6) et du médiateur, at Monde (7), €t la caractérisation du discours de

légitimation et de justification de cps deu postes de médiateur de presse. Dans l'éventail de

questions €t de problématiques déployées par le médiateur de presse, la rhétorique de

légitimation et de justification de la fonction et les modalités d'apprésiation des critiques des

lecteus et des pratiquæ professionnelles des journalistes retiendront notre attention. Pour ce

faire, nous nous proposons d'ermminer plusieurs states de documents ; en plus des sources

explorées dans la partie précédente, nous allons recourir ax chroniques des médiateurs de

presse publiees du début de I'année 1994 à la fin du premier semestre de 1999 et à des

e,ntretiens avec trois tinrlaires de la fonction - deu ombudsmen du Folha de S. Paulo et un

médiateur du Monde. Pour l'analyse de ces matériau, nous allons combiner I'examen de leur

dimension sémiologique avec celui de leur dimension sociologque, en tant que groupement

professionnel de journalistes. Cette approche implique de metEe à l'écart certaines

perspectives théoriques qui ne distinguent dans les médias que des logiques économiques et

sémiologiques4s et qui ont une portée limitée dans le cadre d'une analyse visant à comprendre

les enjerx de la fonction de la médiation de presse et du gtroupe professionnel des journalistes.

Ensuite, nous allons consacrer dzux chapitres à l'étude des aclivités professionnelles des

titulaires de la fonction et aux propriétés formelles des chroniques de l'ombudsman de la

Folha de S. Paulo? (S) et du médiatzur du Monde (9). Ainsi, ces detx chapiues vont

successive,ment abriter I'exposition du statut professionnel des titulairæ et les caractéristiques

des textes produits par les médiateurs de presse des dzux quotidiens e'n étude.

Dans la suite de notre travail, il sera question d'analyser la modélisation de la fonction

de médiatenrr de presse u Folha de S. Paulo et au Monde qui ressort des chroniques des

{ pour illstrer notre propos, prenons I'exemple v€nant des filières lirryuisthues. P Charadeau afEnræ que

< considéré d'ur point de vge empiriqug on peut dire que les médias d'information (... ) fonctionnent selon une
double logtque: rure logiqrn ëconwtique sdon laquelle tout organe d'information agit comnn une €nteprise
aec po,o-fi*lité la fabricarion d'ur pioduit qui se définit par la plæe quTl occupe sur le marché d'échange des
biens de consommgtim (les moFns technologiques mis en (Ewre porr le fabriqrrcr font donc partie de catg
logrque) ; une logique sëmiologrque (ut sens large) selon laquelle tout organe d'informaton doit être comidéré
coinmc ,rne macfrinl produisant àes signes (c'est-l-dire des formes et du sens), lesquds s'origirurt dars la partie

de I'activité humaine qui s'emploie à consEuire du sens social. > (Charaudeau, lgn, pp' FlO).
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titulaires de la fonction. Et cela selon deux angles d'approche : la place attribuée à la

reproduction des communications envoyées par 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

consacré àl'ombudsman du Fotha de S. Paulo (10) et le second au médiateur duMonde (11).

Dans le dernier chapite, nous allons confronter les modalités de la médiation dans ces derx

quotidiens (12).
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Première partie

LN CNNESE ET LA MODELISATION DE I.A IVIEDIATION DE

PRESSE : IA CONFIGURATION DE LA FONCTION AUX ETNTS-UNIS



Loin d'ête I'unique phé,nomène social à être désigné ou à se frire désigna médiation,

la médiation de presse pdage cefte appellation avec d'autes pratiques sociales. Une

consultation aléæoire dans les médias d'information ou dans la presse universitaire monte les

multiples usages des termes 'médiation' et 'médiateur'. Cela étmt, notre dessein n'est pas de

répertorier la totalité des usages du terme et des pratiques sociales portant cette appellation, ni

de proceder au discem€ment d'une < mauvaise utilisæion ou d'une mauvaise terminologe ))

(Guillaume-Hofrrung,1995, p. 125), ce qui a déjà été effectué par c€rtains observateurs de ce

phénomène social. Ce Uavail s'orientera davantage vers la dpamique de I'appellation des

pratiques sociales et la restinrtion du cadre d'usage des terminologies. Pour autant, nous allons

inscrire note démarche dans une perspective d'exauten des efforts de qualification et de

disqualification d'une activité professionnelle, à tavers la manifestation de sa compétence

(Trepos, 1992) et I'inclusion et I'exchsion de groupements darrs I'espace social (Walter,

1ee5).
La rhétorique de justification et de légitimation d'un type de médiation, et non pas

d'autres, mise en place par les acteurs se fait esse,ntiellement sru I'espace public. En fait, pour

se démarquer des activités concurrentes, le groupe professionnel va signifier sa compét€nce

par des açtes qui sont adressés à des publics variés, c'est-àdire que le groupe va (( effectuer

un travail de manifestation de sa compétence> (Trépos, 1992, p. 41). L'appellation de

I'activité du groupe a une place capitale dans la manifestation de compétence. [æs acteurs

sociarx entre,nt en compétition pour s'imposer comme I'unique grcupern€nt apte à porter un

titre, par le biais du monopole de I'usage du terme, ou pour s'affirmer comme le groupe qui a

la capacité de statuer sur c.eu( qui peuvent égaleme,nt porter cette appellation. La détention

d'un titre est la manifestation du clivage e,nfie ceu( qui ont c€rtaines compétences et ceux qui

ne les ont pas. Se faire reconnaltre sous une appellation, c'est faire accepter que les autes ne

disposent par du même savoir, de la même capacité à accomplir un acte professionnel qui

satisfait à un besoin social. Il s'agit alors d'un proc€ssus d'inclusion et d'exclusion des acteurs

dans I'espace social (Walter, 1995).

Les divers umges sociarx du terme médiation panvant donc être caractérisés comme des

prooeËsus de manifestation de la compétence professionnelle. Les positionnem€nts des acteurs

face à I'emploi de cette appellation petrvent témoigner de la restiction de I'usage du tire et

de la revendication du monopole de la compét€tr@, de I'acceptation de I'incluion d'auEes

acteurs disposant de c€rtaines compétences et de I'ample acceptation de I'emploi de

I'appellæion. Tous ces positionne,nents équivalent à des logiques sur la professionnalisdion

de I'activité. Ce sont des argumentæions de différrenciation des activités qui s'4puient sur les

acquis professionnels - I'exigence de qualification, le suivi d'une forrration, I'obtention d'un



diplôme et/ou I'orpérience sur le tas - I'er(€rcice exclusif ou partagé avec d'autres activités,

I'existence ou non de rémunération. Ainsi, ces positionne;rrents recoupent les étapes du

processus de professionnalisation, schémæisées par I'approche fonctionnaliste de la

sociologie des professions, dans lequel les groupes professionnels vont se doter de dispositift

pour faire preuve de leur compétence professionnelle. Le discours de dénonciation de I'usage

de la terminologie 'médiation' va s'ancr€r dans la distinction de la satisfaction des degés de

professionnalisation, codés par H. Wilenky (1964, cité par Dubar et Tripier, 1998, p. 90).

En plus de I'appellation, d'autres aspects des activités professionnelles entalne'nt des

luttes de classement et des mouvements d'inclusion et d'exclusion de fractions du groupe. J.-

y. Trépos (1992) en répertorie encore ta définition, les conditions d'accès, la rémunération et

la position occupée sw dans I'organigramme salarial d'une enne,prise. Ainsi, ces dimensions

des activités professionnelles découpent I'espace social. Lorsque les agents professionnalistes,

les titulùes de la fonction et les observatzurs extérieurs établissent ou divulguent une

définition de la fonction, cela entalne nécessaire,lnent d'une part la ratification eVou la

promotion d'gne fraction du groupement professionnel, et d'autre part, la disqualification

etlou le désavantage d'une aute fraction.

La définition appelle à la distinaion de ceux qui sont des mediateurs plus que d'autres,

en mettant en avant une maniere d'envisager le métier et/ou un acte professionnel qui serait le

plus significatif. La mise en évid€nce des diverses formulations de la définition et de la

formalisation de la médiation de presse ne vise pas à distinguer ceux qui arnaient davantage

de légitimité à reve,ndiquer et à porter ce titre. Notre dessein est de montrer les conflits et la

dynamique de définition du modèle paradigmatique de la fonction. Sous cet angle, il n'est pas

productif de désigner laquelle, panni les conceptions qui revendiquent la primauté et

I'originalité de la médiation de presse, est la plus adéquate laquelle porte le mietrx le tire de

médiæeur. Il n'appartient pas au ctrercheur de trancher et d'af;firmer quels sont les age'nts qui

possède,lrt une légitimité pour se réclamer du titre et de la souveraineté du groupe. La

définition de la médiæion de press€ est donc un enjeu qynrbolique qui garantit la légitimité

d'une cÆrtaine murière de faire de I'activité professionnelle.

La constnrction d'une représentation paradigmæique du médiæeur de presse et 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'argumentation déployés par les titulaires

de la fonction et par les agents professionnalistes et qui participent au travail de légitimation

et de reconnaissance de la fonction de médiateur de pr€sse, non pas seulement au Brésil et en

France, mais dans d'autes pays. Notre attention sera portée sur les dispositifs - de p€rsonnes
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et de choses - par lesquels la médiation de presse se donne à voir et qui sont destinés à des

publics variés - aussi bien les membres de I'eqpace journalistique, de,puis les rédactions et les

directions des médias dans lesquels la fonction est présente ou absente, jusqu'au public en

général - dans le but de justifier et légitim€r I'existe,nce et les actions du groupeinent.

Autrement dit, il s'agit d'actions par lesquelles le groupe professionnel met en circulation

I'argumentation de sa compétence professionnelle en I'adressant à un public externe (Trépos,

1992, pp. 4l et suivantes). Centrer I'analyse sur I'argumentation des colleaifs et des agents

'professionnalistes' offie certains avantages : ils sont normalement les principarx réalisateurs

et diffirsetus de la modélisation professionnelle et ces formulations se propagent dans

plusieurs dispositifs (Walta, 1995, 1997).

Les efforts de définition et de formalisation de la médiation de presse effectués par les

observateurs externes précèdent, prolongent et s'imbrique,lrt dans I'argumentation de la

fonction diftrsée par les associations professionnelles et les personnes occupant ces postes.

La fonaion de médiateur au Folha de S. Paulo et au Monde n'est pas détachée de la

modélisation orchestrée avant que ce concept ne soit implanté en Amérique du Sud et en

Europe. Il n'est donc pas encore possible d'analyser la médiation de presse sans évoquer la

modélisation de la fonction mise en place par les nord-américains. Ainsi, pour circonscrire la

notion de médiateur de presse, il est rendu nécessaire de metEe en relation l'émergence et la

constnrction de la représentation paradigmatique du médiatetu de presse atx Etats-Unis et

cette fonction au Brésil et e,!r France.

Notre regard sera essentiellement æré sur I'argumentation professionnelle des

médiatenrs de presse façonnée et propagée par I'ONO - Organinrion of News Ombudsmên -,

parce que cette association est le principal agent professionnaliste du mediatzur de presse. Ce

positionneme,lrt touve sa justification dans la position de I'ONO dans I'espace professionnel.

Plus qu'une association rassemblant les détenteurs du titre de médiatew et czux de postes

'analogues', I'ONO est la principale organisation de codification et de publicisation de la

compétence professionnelle des médiæeurs de presse. Plusieurs points du répertoire

argrrmentatif de la médiation de presse érnanent de la modélisæion aocomplie par I'ONO. Ce

sont des pans entiers du modèle de médiateur de presse - la mise en récit de son histoire, sa

définition, la mise e,n place de mesues pour attester son autonomie à l'égard des e'lrteprises

de presse, la mise e,n circtrlation d'un inventaire de points favorables et défavorables à 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 au Monde,la médiæion de presse n'est pas dissociée
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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,nt avec un certain nombre d'adaptations, par plusiatrs

médias d'information qui implantent la fonction. En fait, la configrrration de certaines

fonctions de médiateurs de presse $(€rc€ un eff[et de hato qui intervient dans la configuration

d'autres médiateus de Presse.

Lorsque les titulaires de la fonction de médiateur consacrent des efforts argum€ntatifs

pour valider leurs activités, la me,lrtion des actions de I'ONO et d'autes médiateurs de presse'

quelquefois de pays lointains, a fréque,mment lizu. Une liste de sinrations dans lesquelles

s,e,ffremêlent les postes de médiatzur de presse peut être aiséme,lrt dressée. Par exemplg aussi

bien le médiateur du Monde que I'ombudsman du Fotha de S. Paulo soutiennent que leurs

fonctions sont inspirées de l'expérience américaine ; les conférences annuelles de I'ONO sont

rapportées par les médiateurs dans les colonnes de letus journauxt ; le conte,lru des chroniques

d'un autre médiateu/, des er(taits des newsletters de I'ONO, des résultats de sondages

réalisés par I'ONO sont occasionnellernent repris et commentés dans les chroniques des

médiæerus de presse3 et le site Internet de I'ONO4 présente des teriles de médiateurs de presse

- en exercice ou anciens titulaires de la fonction - et d'autes mernbres de la hiérarchie des

entre,prises de presse qui ont participé ou soutenu la séaûon de cette fonction.

I A I'exception de I'actgel titulùe du poste, u Folln de S. Paulo,læ onbudsmans ont, après y avoirparticipe,

rendu ro1npt de toutes les conférenoi Or I;ONO, qui se fiouvent dans les ctuoniques : J. N, de Sa' < Em buca

de mais q,rAiOaAr D (08/05/199a) ; M. Leite n ôktahoma City - Fort Worth D (14/05/1995); M. Leite,

< etmtôes de sobrevivência D (19/05/t g'{16) ; M. V. Santos, < Entre Robin Hood e Madre Teresa de Calcutâ D

(tt-lOSltggZ) ; R Lo prete, n bonnetsa de ouvidores ,> (17/0511998). Les médiateurs duMonde fréquentent et

iartent 1noi* des conférences de I'ONO. Læs chroniques ( Ombudsman de tous les pErs... n, de T. Fere'lrczi

itUosttggz), et < Mediæegn de tous pays... >, de R SoË (M/06t20ffi), ont eu conrme suja les congrès annuels

de I'association.
tô;;cnto*q,re <Soyez le rédacteur en chef, testez votre éthique>l ((Seja o editor,lestesuaética>), du

27lcltllgg7,l'ombuds^æt au Fottn de S. Paulo M. V. Santos soumet arnr lecteurs ( cinq cas de dilemmes

eûtiquo o (n cinco casos de dilerras éticos >). En mai 1995, son prédécesseur, M. Leite avait rapporté une

initiative similaire procédée par un ombrdsmat étasud€n: en awil 1995, suite à I'attentat à la bombe à

Oklatroma, p1sizuË joumarx publicrt la photographie d'un pompier portant dans ses bras une Pefte fllt ry
vie. Nombre de lecteiss au quotiAen régi&d pori Worth Star-Telegram se sont plairts de cette photo dt*. i
I'occasionr l'ombudsman p. Record a AàanOe, das sa ctronique, aux lecteurs de dorner leur opiniur. -nnT h

titre < Soyez vous-mêrne le rédactEur en che,f >, il solliciuit les lecteun en leir demandart qwlle serait I'option

qui serait-la leur : Publier, ne pas publier ou publier en taille réduite.
tv"i. p"t orernptc at Mondc T- Fcrc,lrczii. Un corry dc semorrce américain >, (281M11997), â au Follu de S'
paulo ''Ia. Leite, < Globalizaçâo e qualidade o (03/03i1996) et M. Leite < A revoluçâo de 1997 D (29ll2ll9%).
4 Iæs pri*ip"ro, mot€tus de iecherctre sur I'Intemet conduisent sur 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,

des lie,ns try?ertod€s pour visualiser des oremplà de h production de certains ombudsmans, les articles de

presse 0e âàssier de 
'presse) 

et des rew€s universitairæ lur la fonction, a le programnrc de la conférencc

arnge1g la reproduction de la brodrure, [a relæion dæ membres, qui comport€ les actifs, c'est-Mire les

membres de I'ONO en activité titulairæ Oo porto de médiateun de la presse ou de fmctions analogues, et les

associés, composés d'universihires et de membres d'organisrnes.
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Le passage pil les Etats-Unis se fera par le moyen du dépouille,rnent des objets qui ont

précédés, secondés et succédés à la genèse de la médiation de presse. Il s'agit des textes

(considérés comme) fondatarn de la médiation de presse, des rticles sur la fonction parus

dans des rewes spécialisées en journalisme, et de la docuurentation rassemblée sur le site

Internet de I'ONO (brochure, essais, articles, enquête, liste de membres). L'avmtage d'un

détour par la constnrction effectuée par I'ONO réside dans le repérage d'un e'nse'nble de

possibles, su lesquels aurait pu s€ constnrire la médiation de presse. Ce passage par 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 médiateur de presse ? Quelles sont les mesur€xt

prises par les enreprises de press€ et par les associations professionnelles pour assurer son

indépendance et I'accomplisse,ment de ces tâches ?

Nous allons comm€ncer par les phénomènes sociatx qui port€,llt ou revendiquent

I'appellæion de médiæion (1). Ensuite, nous pass€rons à I'examen de la mise en récit et des

modèles de la médiation de presse (2). Ce travail de conviction est présent dans I'agencement

et la mise en rëcit de I'histoire du groupe, la distinction de modèles de médiation de presse et

la fixation d'un professionnel paradigmatique Ensuite, nous analyserons les études su la

fonction de médiateur (3). C€rtaines études ont précédé la forrræion de I'association de

médiateurs de presse, ont contribué à forger une définition de la fonction et à diagnostiqu€r

certains écueils et certaines faiblesses de la médiation, qui reviendront assez souvent dans les

écrits sw la fonction. L'ONO, créée e,n 1980, ne reste pas indifférente à cette situation ; en

témoignent la mise en circulation d'une brochures, d'un inve,ntaire de mesures prises en rnre

d'assnrer l'autonomie du médiateur de presse face à la direAion de I'entre'prise que nous

er(aminffons au chapitre (4). Enfin, nous analyserons les arguments aux résistances des

médias (5) pu lesquels les médiateurs de presse et les agents professionnalistes essaient de

s'opposer aux obstacles de la fonction.

r Matériel de dinrlguion de I'association, elle est envoyée à torrs les adhérenr et €st reproduite sur son site.
Selon Mæzawa (tigg), la première édition a été diffirsb * jui[et 1993 et la seconde etr s€ptembre 1999. À

caractère de nrlgarisation, elle est organisée an questiors et réponses courtes et synthétisées. Les questions sont :
< 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 ombudsnrans de presse travaille'lrt-
ils?>; <rComment le public en profite-t-il?>; (Qui le paye?>; <Est-elle une idée nowelle?>; <Sont-ils

toqiogrs appelés 'ombrdmans'? >; < Qu'est-ce que I'Organisatiqr des Ombudsnrant de Pnesse ? >; r< Qæls sont
les-objectiÊ de I'ONO ?>>; â (QUi peû se rejoidre à I'ONO?D (What is m ombrdsman? >; <\ilhat is a
news ombud$nan? o; n Vflry should a newspaper or broadcaster have an ombrdsmsr? > ; < How do news

ombudsmenwork?>;<Howdoesthepub l icbenef i t?> ;<Whopsys?) ) ; ( Is th isane$ ' ide t?>;<Areùey
always called 'ombudsman'? >; ( What is ttre Orgurizdim of News Ombrdsmen (ONO)? >; r< \Vlrat ars
ONd's purposes? > ; ( lvhat trappers d the organizdion's annual conference? >;< lVho may join the

Orgmizdion ofNews Ombudsmen? >. 
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I Concepts et conceptualisation de la médiation

La lecfire d'ouvrages français de référence sru la médiation concomitamment à la mise

en chantier de I'analyse de la médiation de presse fait ressortir, tout d'abord, la frappante

disparité en6.e la 'médiation' systématisée dans ces travaux et les propriétés constitutives.

Ensuite, cela pzut conduire à I'impression de, en allant de la 'médiation' à la médiation de

presse, pass€r du coq à l'Éine et, enfin, à se poser tout bonne,rnent des questions telles que << La

médiation de presse est-elle à propremurt parler une médiation ? > et < Le médiateur de

presse est-il effectivement un médiateur ? D. Qui plus est, la médiæion de presse est tout au

plus sommairement fiaitée dans les our.rages sur la médiation publiée après 19941, à savoir:

on mentionne la création de la fonction au Monde, et, postérizurement, à France Télévision.

Ainsi, à tavers ces Guwes, il est malaisé de restituer les similitudes €nte la médiation de

presse et d'autres phénomènes de médiation, ce qui peut disqualifier la médiation de presse

dans sa revendication à être un phénomàte de 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

conrme un fourre-tout >>, <{ est presqueun tic dans les jotunaux et magazines > (Six, 1995, pp.

2l et 23). En tant qu'acteurs d'un espace social ; M. Guillaume'Hofuung €t J.-F. Six

prétendent jouer le rôle d'arbitres capables de déternriner quels agents ont légitimité à

revendiquer €t à port€r un titre ou une fonction, et d'acquiescer le savoir professionnel de

c€ftains, €t, à I'opposé, de dénoncc des agents qui s'aûtribuent une position dans un espaoe

I Date de I'introduction de la fonction dans le quotidien Le Mondc.



professionnel. Notre objectif est distant d'un classerne,lrt hiérrchique de phénomènes de

médiæion. Nous avorur I'intention de faire état de plusieurs positions des age'nts pour

appréhender les enjerx de la revendicæion d'une compétence professionnelle. Ainsi nous

cornm€nc€rons ce chapitre pu les usages décrits dans les diaionnaires des terrres 'médiation'

et 'médiateur', qui sont à géoméfie vriable e qui recouwe,lrt une profusion de sens et

d'emploi dans plusieurs domaines. De ce fdit" I'approche sé,mantique et historique pourra

concourir à l'élucidation des usages des tennes. Ensuite nous distinguerons les enjeu de la

systé,matisation de la médiation.

1.1 Les termes dans les dictionnaires

Dans la langue française, le terme médiatzur est adopté conrme l'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'ombudsman dans la langue anglaise. Dans l'Oxford

English Dictionaû, l, terme ombudsman est un mot-valise derivé constitué de deux mots

suédois - d'ombud a de man qui, comme en anglais, désigne <<an fficial appointed to

investigate complaints by individuals against maladministration by public authoritie.t' n.

Ensuite, le dictionnaire rapporte chronologiquement I'intoduction de cette fonction dans

plusieurs secteurs d'activités, € qui commence avec les premières expériences suédoises,

lorsqu'en 1809, la fonction d'ombudsman a été créée pour protég€r les citoye,ns contre

l' administration publiquea.

Dans le Dictionnaire historique de la langue française, dirigé par A. Rey (1992),

I'enEée ombudsman est absente. Toutefois, @ mot est désormais inséré dans les éditions plus

récentes de dictionnaires de la langue française et conserve la mêrne acception et la même

signification I'anglo-sil(onne. Dans le Petit Robert,le mot ombudvman est étymologiquement

un emprunt du suédois formé par << umbothsmathr, umboth 'cornmission' et mathr

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

2 Oxford : Clarendon Press,2ème éditioq tome X, 19t9.
' u Un fonctionnaire nommé pogr enquêt€r sur des plaintes des individus conbe maladminisration par les

autorités publiques >.
a En ce qui concerne les médias, qr cite la création de la médiation de la presse en Suède ar l!)6t et il n'y a

aucune référenco à I'implantuion de cette fmction dals la presse étæunienne.
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scandinaves, tlal personne chargée de défendre les droits du citoyen face atx pouvoirs

publics D. Le dictionnaire invite le lecteu à se rapporter atx termes analogues e'mployés au

euébec - < protecteur du citoyen D et e,n France - < médiateur >. Dans ce dictionnaire, le

protectegr du citoyen rçoit un s€,!ls identique à I'ombud$nan et désigne, au Québec, un

< fondé de pouvoir de I'Assemblée nationale, nommé pour un mandat de cinq ans, ayant pour

fonction de défendre les droits du citoyen face à I'adnrinisfiation gouvernementale >. Le mot

médiæeru acc€pte d'autres significations qui seront exaurinées plus attentive,ment cidessots,

en comm€nçant par s€8 usages étymologlques et historiques.

1.1.1 Ia mfliation dans les dictionnaires

Présenté coilrme equivalent à < ombudsman >, le mot (( médiateur D a une utilisation

plus vaste et ne se resûeint pas à la désigRation de la p€rsonne chargée de défendre les

citoyens €nvers les autorités publiques. Les acce,ptions historiques des termes médiateur et

médiæion sont bien variées. Pour le terme médiatiotr, A. Rvy (1992) retient principalern€nt

I'e,rnploi moderne de <'enEe,mise destinée à concilier les personnes, des partis' > utilisé en

religion, à panir de 1541, et dès 1878, notamment en droit et en diplomæie. Employé dans le

domaine de la didactique, ce terme prend la signification de < servir d'intermédiùe >. Selon

A.Rey, le mot médiatarr a été inroduit dans la langue française vers 1265, dans un 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 mêrne maison d'édition, Le Petit Robert reprend I'emrploi moderne des termes

médiæion et médiateur €t en rajoute d'autres, utilisés e,n musique, en droit du Eavail, e' r

sciences et en géométrie. Ainsi, la médiation conserve les acceptions d'<< e,ntrenrise > dans des

procédgres diplomæiques et 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 < personnatité chrgée de veiller au

respect par les pouvoirs publics des droits des adminisrés, en centalisant et en réglant les

litiges €,ntre I'Adminisûation et les partictrliers D. Parmi ces diférents usages, I'e,lrfremise €ntre

des personnes ou des parties et la pennnne qui veille au droits des administrés sont cerx qui

nous intéressent durs ce tavail.
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sous les termes médiation et médiæeur, se placent des activités venant de champs

d,action et d'espaces professionnels différents, comme la charge de Médiateur de la

République et d'autres activités pratiquées dans le système judiciaire, dans I'administation

publique, dans les enfieprises privées vers les pubtics internes et ercemes, dans la famille,

dans le quartier. On peut encore désigner ponctuellement un médiatew pour régler des

conflits sociaux ou diplomatiques. La médiation amalgame de phénomàres qui se ressemble'nt

tout en se dissociant, si bien que la taduction des terures a rapproché certains phénomènes au

départ 6.ès différents. Ce qui atx Etats-Unis recevaie,lrt les désignæions d'<< ombudsman D'

d'une part, st, d'autre part, et de < conflict resolution D 4 €n se déplaçant vers la Frmce,

changé de tenninologie et deux phénomènes différents ont été appelés < médiation >.

1.2 Ltombudsman

En l99Z,la Ræue Française d'Administration Pubtiqne publie le dossier < Médiateurs

€t Onrbudsmans >r, dans lequel ces dzux phénomènes sont erffninés en regard de leurs

similitudes. Sous ces désignations, se placent le < Médiateur de la République )), en France, le

< Défe,nseur du peuple >, en Espagne, l'< Ombudsman D, dans les pays scandinaves, le

< Commissaire Parlem€ntaire > en Crande Bretagne, et le < hotecteur du citoyen >>, au

euébec. Dans ce dossier, le rapport de M. Le Clainche (1992), ancien délégué du Médiateur

de la République, dispose toutes ces fonctions sous I'héritage du concept suédois, appilu €n

1g09, et qui n'avait pas leu configuration actuelles. Une définition qui comprend les

caractéristiques communes à tous ces ombudsmans est proposée par B. Delaunay (1999), dans

l,ourrnage Le Mëdiateur de Ia République, de la collection (Que sais-je?>, qui les qualifie

d,<< organes non jgridictionnels indépendmts du pouvoir exécutif, pouvant être saisis

gratuitement de réclamation des administrés contre la puissance publique, et disposant pour

les raiter de pouvoirs d'instnrction, de recommandation, de proposition et de pression, à

I'er(clusion de pouvoin de décisioq d'annulation ou de substitution > (Delaunay,1999,p- 7 -

8).

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

observateus fi;A que te rtriHiui* ae u-nrpriuuq,æ ( ne pourra æqÉrir la {ature de I'ombudsmm

snédois qge si cÆrtains modifications sont apportées ar. terrt€s régissurt I'institution > (Dela[ray,1999, p' 109)'
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Les ombudsmans ont notmment la mission de défendre le citoyen face à la puissance

publique e., selon leur mode de désignæion et d'action, sont divisés e,lr detur grandes

catégories : suivant la tradition scandinave, la majorité est composée pr les 'ombudsmans

parlementaires', élus par le Parleme,lrt et qui contôl€nt I'Exécutif; I'autre catégorie est

composée par les 'ombudsmans administratifs' nomnés par I'Exécutif pour améliorer les

relations quotidiennes des services publics avec les administés et pour assister ces de'rniers

dans les conflits avec les pouvoirs publics (Le Clainche,1992, p. 564 et Delaunay, 1999, p.

g). Institué par la loi du 3 janvier lg73,le Médiateur de la République français fait partie de

cette dernière catégorie. Avec la finalité de régler de différends ente les citoye'ns €t

l,administration, lorsque cette dernière ne s'est pas conduite < conformément à sa mission de

service public D ou que ( I'application stricte du droit génère des iniquités >> (Delaunay, 1999,

p. 5), le Médiateqr de la République est comparé, dans la presse généraliste, à uo Robin des

bois des adminisrés : (( Chaque année, ce maquisard légal, ce Robin des bois institutionnel,

vole au secoqrs de quelques dizaines de milliers d'administés, usagers, contribuables ou

justiciables, réputés citoyens et pourtant réduits par les services de I'Etat au triste statut de

quidam6 >.

Choisi €n Conseil de Minisfies pour ur mandat de six ans, le Médiateur de la

Répubtique est un médiateur qui surplombe tous les autresT : chargé de < protéger les citoye'ns

des qcsès du droit ou faire riompher le bon sens dans le maquis de la brueaucratie >, < il

applique ainsi le principe de l'équité, dont il est un vigoruerx défenseur >, et pour le faire, il a

pouvoir légal de suggérer l'éloignement de la norme juridiques. Au de,lneurant, cette notion a

été disséminée dans plusiarrs pays et, au fil des années et à I'ombre de la légitimité et de la

reconnaissance de cet ombudsman, d'auEes activités s€ sont fondées su le socle de la

dénominæion et de la définition de I'ombud$nan ou du médiateur institutionnel, selon le

classeurent mis en place par certains observaterus-agents de la médiation, coûrme J.-P.

Bonafé-Schmitt, M. Guiltaum+Hofrrung et J.-F. Six.

Ainsi, d'autes activités ayant pour objectif la protection et la représentation d'un

g.oupe ont reçu la désignation d'ombudsman ou de médiateur. Datrs ce domaine, on discerne

alors des déftritions concurrentes de médiateur €n tant que ( penlonne neutre appartenant à

I'ente,prise, qui fournit une assistmce informelle et confidentielle aux salariés et à la direction

6 /n : R. Rivais < Le Robin des bois des administés >, I* Monde,25l03ll997,
, D,aiileurs, l'exclrsivité de l'uage du tenne médiation a été mise en questioq lorsque le-tiqlùe de la fqrctiqr

a ponrsuivi en jwtice -e asro.iation dont le nom comportait ce mot. In: k Solé, < Le juge, I'arbitre et le

passeur >>, I* Monde, OUIA 1995.
t In : R Rivais < Le Robin des bois des adminisrés >r, Le Monde, 2510311997.
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dans la résolution des problè,mes de travail, et dont la fonction n'est pas rattachée à la li$e

hiérarchiquee D, que personne qui règle des conflits des usagers avec les adminisEations,

courme en matière d'e,nvironnement, ou résout des problèmes enfie agents administræifs a

usagers (Bonafé-Schmitt, 1992, p. 44\, ou entre les consommaterus des produits d'une

enrçrise. Ces définitions concernent, en plus du Médiateur de la République, les médiæeurs

de I'Education Nationale, de la SNCF, du cinérrq du liwe-

Au reste, I'institutionnalisation de la charge de Médiatetr de la Rfuublique, ses

méthodes de tavail et son statut, qui lui confèrent des pouvoirs top puissants pour un

médiateur, qui contrarient le rapproche,ment du Médiateur de la Rfuublique avec d'autres

configruations de la médiæion. Néanmoins, e,n France, tous les inventaires de phénomènes de

médiation intègrelil le Médiateur de la République, alors que certains agents oppos€nt les

auEes q/pes de médiatqrrs institutionnels, considérés comme < médiation de fonctionnaire > à

la médiation qui a I'ambition de résoudre dæ conflits ou de nouer des liens. Ainsi, si le

médiateur institutionnel correspond à la définition donnée par les dictionnùes d'ombudsman.

1.3 La médiation : résoudre des conflits ou nouer des liens

En France, à partir de la fin des années 1980, plusiarrs activités - laborieuses ou non -

se sont dotées de la désignation de médiation. L'essor de ces activités et la floraison

d'établissements de formationlo ont entaîné, chez les age,nts, la nécessité de la définir, de

déterminer de frontières et de fixer des canons de c{s) goup{s) professionnel(s) en rain de

se constituetr, €,n tenant compte de leurs actiyités et de leurs positions dans I'espace social.

Ainsi, les caractérisations de la médiæion sont en conformité avec leurs activités, et leurs

manières d'envisager la médiation corresponde,nt arrx définitions paradigmatiques de ces

phénomènes. pour çç6nins, le but était d'établir (( une définition suffisamment rigourzuse
/

pour rompre av€c le qmcrétisme qui m€,lrace la médiation, mais sufEsamme'nt lrge pour ne

e Robbins, L., D€ane, B. (19S6) < The Corporate Ombudsmm : a New Approach to Conflict Management >, in

Negociation Jurml (212) p. 47. Citê par Bonaf&Schmitg lWL p. 3E.
to ôans le secteur privé,'on perr citer I'Instih.û de Formation à la MédiatiorL I'Instihs Euro@r de Médiation

Familiale, le Centrl d'ÈMà, de recherclres, d'Accompsgncment Familial a de Formtion et I'Instiût d€s

Sciences de la Famille de I'Univenité Caûroliqræ, I'Institut de formation à la mediaion et à la négocianon d9

I'Institut Cdtrolique de Paris, et dfls le sestcur publig on peut mentionner les Univenités de Paris X Paris V,

de Provence, de Èoggogrre, de Lyon (Bonafé-Schmifl 199E, pp.4T44 et Brimt €il Pal8u, 1999, p. 123).
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pas la tonquer ou la scléroser > (Guillarm+Hofrung, 1995, p. 4), c'est-àdire ne pas trop

élargir les frontières, sans pour autant trop les serrer.

De ce fait, les écrits de ces observatenrrs-ag€nts se distinguflt par les similitudes ente

leur position et lar pratique professionnelle et la modélisation de la médiæion qu'ils

produisent. Certains de ces travarx essaient d'établir la cæégorisation des phénomènes dignes

d'ête classés cornme tels et d'autres qui ne font que se serrrir de l'étiquette. Cela les conduit à

ensenser certaines confonnations de la médiation, ôu détriment d'autes. Derrière ces

aftonteme,lrts qmboliques pour la définition légitime de la médiation, il y a lieu des enjeu

de la compétence professionnelle, de la recherche d'une reconnaissance en tant que group€

professionnel et du monopole de I'usage du terme (Trépos, 1992; Walter, 1995).

Les partisans d'une définition plus rigide de la médiation dénoncent les usagqr

interrpestift et impropres de ce tenne. La distinction passe essentielle,me,lrt par la place

occupée pæ le médiateur : son rôle, son staftrt : ( on plaça sous le mêrne vocable des

expérie,nces relevant de I'arbitrage, de la conciliation" de la réparation, on amalgama des

initiatives pratiquées par des policiers, des magistrats, des fiavailleurs sociatx, des bénévoles,

des administrations, on assimila des tentatives réalisées en amont de I'appareil judiciaire avec

d'autres intégrées dans ses procédures, jusque et y compris dans la phase pénale de

l'exécution des sanctions > (Faget, 1995, p. 26).La différenciæion de la médiation peut se

baser sur I'agence,ment de la compétence professionnelle des médiæeurs au regard de la

revendication, segle ou avec d'autres, d'une expertise dans ce champ d'activités. F. Ben Mrad

(1998) les sépare e,n modèle pragmatique, modèle anributif, modèle spécialisé et modèle

professionnel.

L'autegr soutient que ( le point d'achoppement principal de ces différents modèles [de

compétence professionnelte] demeure la question de la formæion des médiateurs et le

rattache, ent ou non de leur activité à des métiers ou professions déjà constitués > (Ben lvfrad,

1998, p. 69). parmi les modèles identifiés par F. Ben Nrlrad, ce sont plutôt les défenseurs du

modèle spécialisé et du modèle professionnel qui ont publié des ouvrages pour légitimer leur

position et leur point de rnre sur les phénomènes de médiæion et nors allons nous restreindre

à ces deu modèles. En I'espèce, les phénomènes systématisés par J.-F. Six (1990 et 1995) et

M. Gui1anme-Hofu*gtt 11995;, défe,nseurs du modèle professionnel, diffèrent de cetx mis à

ll.Les deu( sont anirnrteurs de Centre National de la Médiation - CNM -, fondé ern l9tE, et qui aigrège I'Irotitr[
de Formation à la fuédiuion, créé en lgtZ, et la Maison de la médiatim, owerte en 19t9. Prêtre a fondaeur de
I'association Droits de I'homnp et Solidarité, J.-F. Six âait présidant du CNM et M. Guillaume'Hofrrung était
présidente de la commission Droit et nÉdiation de cet orgmisme.

63



plar ptr J.-P. Bonafé-schmittr2 (1992), partisan du modèle spéciatisé. Ses recherches

concernent le domaine de la résolution de conflits, notarlm€,ltt dans une approche comparative

entre la Frurce et les Etats-Unis. La mmière dont ils défittissent la médiation de presse est

bie,n significative. J.-P. Bonafé-schmitt (1992, p. 17) prime la confrontation de points de rnte

de prties et la présence régulatrice d'un tiers nantre; la médiation devie'nt alors le

( processus le plus souve,lrt formel par lequel un tiers neufie tente à travers I'organisation

d'échanges entre les panies de permettre à celles-ci de confronter leurs points de rnre et de

rechercher avec son aide une solution au conflit qui les oppose >. Au CNM, la médiation est

diversement appréhendée corrune un < mode de constnrction et de gestion de la vie sociale

grâce à I'entemise d'un tiers, neufre, indépendant sans auEe pouvoir que I'autorité que lui

reconnaissent les médiés qui I'auront choisi ou reconnu librerrent > (Guillaume-Hofrtung,

1995, p.74). Pour les uns, un processus, souvent fonnel, permettant de régler des conflits, se

constituant en un mode de régulation sociale; pour les aufres, I'entr€,mise d'un tiers sans

autorité légale.

1.3.1 Manière de qualifier et de disqualifier

Dans I'acception de la médiation en tant que mécanisme de résolution de conflits eUou

de création de liens, les agents s'attachent à caractériser les manières de faire - organiser des

échanges etlou ent€metre - qui signifient la médiæion et à déclasser celles qui en sont

indignes. Pour ce faire, J.-P. Bonafé-schmitt a établi une distinction entre les < activités de

médiation > et les < instances de médiæion )) basée sw le statut professionnel et I'activité

principale de la personne qui réalise une médiation. Cela serait un indice de la préoccupation

de résoudre un conflit ou d'en faire davantage, Cest-à-dire de faire la médiation. Selon

I'autanr, les activités de médiation nrrviennent lorsque la médiation n'est pas I'activité

principale de celui qui e,mploie ces techniques pour résoudre des conflits, comme c'est le cas

des juges, des policiers, de tavailletus sociatx, d'éducateurs, pour lesquels la médiation,

afErme I'auteur, ( ne re,présente qu'une tæhnique de gestion des conflits, une activité

accessoire pour bon nombre de professionnels > (Bonafé-Schmitt,1993, p. l2l). D'autre part,

les instances de 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/Univensité de Lyon II), spécialiste de
sociologie jrridiqw et média€ur pâal
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médiæion dans laquelle celui qui la réalise doit êtrre ( lm tiers, impmial, indéputdmt et

compétent dont 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,ment des 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,ns D qui << se mett€,lrt e,n place par le

bas >r et << ne résolve,nt pas de conflits : ils renconte,nt des personnes qui sont en situæion de

conflit D (Six, lggs,p. 40 et sg.). En déplaçant I'objeaif de la médiæion de la < résolution de

conflits D ve,rs l'( établissement ou rétablisseinent de la communication entre les médiés >

(Guillagme-Hotrung, 1995, p.74), cette approche rend dispensable les liens instinrtionnels et

le pouvoir de décision et d'injonction du médiateur.

Une auEe manière de classer et de déclasser se fonde stu la distinction ente la

médiation et d'auûes phénomènes. Ainsi, les différenciations sémantiques prennent leurs

mires sur la négociation, Ia conciliation, la médiæion et I'arbitage. J. Faget fonde les

suivantes distinctions : ( La négociæion est un proc€ssus dyadique, la conciliation, la

médiation, I'arbitrage et le jugem€nt sont des proceszus triadiques. t...1On observe que dans

les processus triadiques apparait une graduation qui repose sur le degfé de directivité du tiers

dans la régulation du conflit. Conciliation et médiation sont à cet égard les processus les

moins directifs. t ..1 La posnne du tiers pour la recherche d'une solution anriable est

secondaire dans la conciliation La présence nécessaire d'une tierce panie, la posnrre neutre et

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'impose pas de solution arur detx autres parties au conflit qui les oppose.

En d'auûes mots, elle vise davantage la simple résolution des conflits, turdis qu'elle est

communé,ment classée en tant que telle.
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1.4 Règlement de conflits

Mode non jgridictionnel de conflict resolution <<règle,lnent de conflits >r, la mfiiation

serait notmment une altemative à la justice dans le règle,ment de litiges. La médiation est

notamment associée ùl'Alternative Dispute Resolution (ADR), apparu atx Etats-Unis à la fin

des années 1960 et qui, ces demières années, a connu un essor appréciable aussi bien dans le

pays d'é,moge,nce qu'€n Francel3. La médidion e,n matière pénale, qui est considérée la fonne

la < plus achevée de médiæion D (Bonafé-Schmitt, 1995,p. 8) en tant que mode de régulation

sociale s'inscrit, pour cærtains observatenrs, dans un cadre d'encombre,ment du judiciaire et

d'une crise généralisée des mécanismes de régulation sociale - conrme la famille, le quartier,

l'école, I'Eglise - conséquence de I'industrialisation, de la mobilité sosiale, de I'urbanisation,

de I'immigration et les mutations socio-économiques. En somme, la médiation judiciaire ou

des désaccords qui pounaient donn€r lieu à des conflits judiciaires est toujours combinée à la

résolution d'un conflit. D'autes agents profilent une médiation qui ne pourrait pas se résumer

à la résolution de conflits, notamment parce qu'elle est limitée aux initiatives des juges. Il est

aussi question de nouer des liens, ce qui dépasse la résolution de conflits juridictionnels.

1.5 Création ou amélioration des liens relationnels

par sa position de principale organisation de production et de dinrlgation du modèle

professionnel de la médiation, le CNM reste, e,n France, le plus important pôle d'organisation

et de promotion de la formæion professionnelle et d'établisseinent de règles du groupe

professionnel. Ainsi, I'e,njeu primordial du cNM est de séparer le bon grain de I'irraieto. En

13 De fait, certains observdeurs rapprochent le développement considérable de la médidion judiciaire (pfuale et

civile), Oele institutionnalisée, à un engouenænt pot ta médiation (Gtrillaune'Hoûrrng, 1995), tadis qw

d'autres anriUnert la croissmce de la médiæion à son institrnionnalisation (Faget, 1995)-
in Ot p""r* alors soutcnir qrn ( ce foisorncment [de I'uitisuion à torû propos dulcrme TSai-t, s'il reflàe

le besoin vital de nÉdiaûon, rcrd rugante une tentative de mise au point pour précis€r sa déûnition' son champ

tteotiq,, a pruique, ri*i ôue la pt6ilerriçre de sur insertion instinrtionnelle dsrs une société qu'elle reflèæ

a qu'è[e pein moOiner. I...1 On ne pourra énitet d'évoquer les dangen que la négligencetenninologique fait

couir à la mediation o, (iiurlhgmciofrrung, 1995, p. 4i ou qu'< on a voulu trop souverû la réduire en disam
qu'elle était une 'rêoluiqr des confiæ' > (Six, 1995, p. I l).
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I'espèce, les me,mbres du 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 procesnrs de médiæion, les droits et les obligæions des

parties. Le code du CNM concède à cet organisme le confiôle professionnel des activités du

médiateur Les agents professionnalistes prescrivent non pas des < entraînements à la

médiation qui font des médiateurs en cinq joun >> mais des formations en ( deu ros qui se

développent maintenant 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 concepttralisation de la

médiation dont I'ambition est de disqualifier certains types de médiation patmi < toutes ces

médiæions hétéronomes, voire antinomiques D en monFant qu'elles ne coresponde'lrt pas < à

la mê,me notion et à la même réalité > (Guillaume-Hofrung, 1995, p. 4).

pour les membres du CT{M, la définition idéale de médiation n'est alors pas seulernent

un moyen de régler des conflits, mais s'avère un mécanisrne d'intervention avant même leur

éclosion. De plus, I'ambition de cette médiation n'est que de faire cess€r des conflits, mais

surtout de rétablir ou établir les liens enfie les médiés, ces personnes ayant recous à la

médiation. aui plus est, J.-F. Six et M. Guillaume-Hofuung estim€nt que I'existence d'un

conflit, d'un litige ou d'un différend n'est pas nécessaire, parce que cette approche met €n

relief < la constnrction et la gestion de la vie sociale D. Pow les défenseurs du modèle

professionnel de la médiatiorU la pacification sociale proportionnée par la médiation est

insuffisante et resfieinte. Ce serait la dimension créative de liens sociaux qui

diflérencierait les manières de faire de la médiæion. Ces auteurs établissent une sériæion de la

médiation qui sépare les modalités suscitant des liens de celles qui font face à un conflit : il y

a la < médiæion créative > qui génère des liens ente les personnes et les groupes ; la

< médiation rénovatrice D qui renoue des liens rompus ; la r< médiæion préventive D pour

précéder et évit€r I'apparition de conflits ; et la < médiation curative > qui secourt les parties

dans la recherche d'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 < impulsée par un ti€rs, vzut faire naître du'3', c'est-àdire veut

faire en sorte qug de ce dialogue-confrontation en présence du tiers, naisse quelque chose qui

ne sena ni la solution unitatérale du pre,lnier ni la solution unilatérale du second mais une issue

originale réalisée par I'un et I'aufie ensemble D (SlL 1995, p. 16). Ainsi, toute médiation

instinrtionnelle, dont les médiatenrs sont mandatés æt un versant quelque peu approximæif de

la vraie médiation. Cette pris€ de position est justifiée par les autenrs comme la préoccupation
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de la médiation de ne pas devenir l'émanation d'une institution, ce qui p€ut faire du médiæeur

< à la limite, un aumônier d'enteprise prêchant la bonne prole de I'entente cordiale, de la

paix et de umquillité D (Six, 1995, p. 10S) ou ce qui peut la faire devenir < assistance et non

médiæion > (GuillaumeHofoung, 1995,p. 78).

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

Les phénomènes qui revendiquent I'appellation ou qui sont appelés < médiation D

rasse,rnblent d'activités professionnelles et de modes de régulæion sociale. Après en avoir

présenté et analysé c€rtains, nous pourrions répertorier les disserrblances ente ces médiations

et la médiation de presse, notamment celles qui conrarie,nt les caractérisations de la médiation

exprimées par quelques agents et, ensuite, nous pourrions classer la médiation de presse €n

tant que mediation instinrtionnelle, qui est disqualifié par une fraction des phénomàtes qui se

rwendiquent de la médiation. Ainsi, nous pourrions signaler que contrairem€,(lt à la médiation

de conflits juridictionnels, à la médiæion familiate et à la mediation sociale, dont la règle est

de mettre face-à-face la partie plaignante et la piltie accusée, dans la médiæion de presse, le

contact €ntre les lecteurs et la rédaction n'a presque jamais lieu et qu'il n'appartient pas au

lecteur le choix de son interlocuteur dms le média, puisque le médiateur a été préalableme,nt

désigné à cette fonction. Ou encore, nous pourrions soulever d'auEes dispositifs de la

médiæion de presse qui I'approchent ou qui l'éloignent d'autes modalités de médiation.

pourtant, ce qui nous intéresse, c'est surtout de relev€r que ces conceptions de la

médiation la constnrisent comme une procédue para-judiciaire de règle'ment des conflits,

conrme idéologie de la pacification sociale et meme cornme un projet idyllique de société (Le

Roy, 1995), où les désaccords et les conflits panvent être résolus par I'enE€,mise d'un tiers,

qui reconstitue les liens sociarx. Qui plus est, selon les conve,nances des agents, la médiæion

de presse peut être considérée ou non cornme équivalente ou similaire aux aufres

phénomàres. A fiavers leurs caractérisations, ces agents procèdent à la constitution de classes

d'équivalence eng.e les situations qui peuvent élugir ou rétrécir la présence de nouveatx

agents, le terrain d'intervention ou les modes d'intenrention. Les restrictions à I'nsage du

terme correspondent donc 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,mment essayé de rapprocher des champs

d'applications distincts de la médiation; ainsi J.-P. Bonafé-Schmitt, J. Datran, J. Salzer, M.

Souquet, J.-p. Vouche (1999) rasse,mblent leurs expériences, leurs observations du terrain et

legrs réflexions sur la médiation sociale et pénale, la médiation farriliale, la médiation dans

les organisations, la médiation en milieu scolaire, dans lesquels on peut inclure la médiæion

de presse. pour justifier cette regroup€ment de plusiarrs phénomènes disparates, les autanrs

affirme,lrt, dans I'introduction de l'ouvrage que ( peu à pzu [il] est devenu clair pour nous

qu'une identité, une culture de la médiæion erdst€nt et le fait qu'il n'y ait pas'des' médiæions

mais des champs d'applications différents de ce mode d'intervention spécifique qu'est '/a'

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 phénomènes de médiæion le font à condition le faire ressortir la médiation

e,n tant que ( mode d'intervention spécifique D.
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2 Mise en récit et'modèles' de médiateur de presse

La reconstitution de I'histoire de médiatzurs de presse et de la production d'un modèle

paradigmatique de médiateur de presse que nous présentons s'appuie notamment sur la

manière dont le groupe se décrit et se met en récit. Parmi les agents de I'espace professionnel

de la médiation de presse, noÛe p€rspective d'analyse sera de prêter attention spécialement au

tavail de réecriture de I'histoire du goupe élaborée et diffusée par I'ONO. Lorsqu'il s'agit de

raconter I'histoire du groupe, les médiateurs de presse r€prennent aisément le récit retracé et

diffusé par I'ONOr. Toutefois, la re,prise du récit diffusé par I'association des médiateurs ne

reste pas limitée aruc documents produits par les occupants de ce poste. [æs évârements

rapportés dans des tavau:c universitaires et des articles de presse sont précisément cetu( que

les médiateurs de presse considèrent comme fondateurs de la fonction. L'histoire du groupe a

dernière,ment été réécrite'par les propres médiateurs de presse et les modifications du récit

intoduisent un nouvel agence,ment des circonstances d'émergance de la fonction de

médiæeur. Ces modifications ont déjà été reprises darrs les écrits élaborés par les observateurs

extérietus. Pour rendre intelligible la réécritue de I'histoire du groupe, nous allons nous

appuy€r strr certâins outils de I'approche interactionniste de la sociologie des professions. Une

des voies possibles €st une analyse €n termes de processus de légitimation d'trn groupem€nt

professionnel comme il a étë formulé par A. Strauss (1984). L'auteirr identifie cinq:

< discovering and claiming worth ; distancing; theorizing; standrd scting md botmdary

t Voir C. T. Costa (1991, p. l7), T. Fere,nczi, Le Monde,1A0511997.
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challcnging in arenas2 o. Dans ce chapire, nous nous conce,lrEons $lr le < theoriangD, et,

plus précisé,ment sur I'un de ces aspects, la (ré)écritrne de I'histoire du groupe, en se

rapportant à la légende des pères fondateurs, ôu parcours des prenriers 'initiés' et à la

définition de cette activité professionnelle'

Nos analyses de la (ré)écriture de I'histoire du groupe seront également assises su le

concept de mise en inrigue tel qu'il a été développé par la philosophie herménzutique,

notaurm€nt par p. Ricætrr. Dans les trois tomes de Temps et rëcit, P. Ricæur (1983, 1984'

1gs5) déptoie l,articulation entre la temporatité et la narration. selon le philosophg < la

composition de l,intrigue est effacinée dans une pré-compréhe,nsion du monde de I'action : de

s6 stntctures intelligibles, de ses ressources symbotiques et de son caractère temporel >>

(Ricæur, 1gg3, p. l0g). La mise en intrigue ag€nce les faits et les personnes, ainsi que les

motifr, les buts, les agents, les circonstances, I'interaction, I'issue, €n apportant des réponses à

des questions Sur << le quoi , le pourquoi , le comment , le qui , le m'ec contre qui >> (Brès' 1994 '

pp. 53-54). De srucroît, le récit fait appel à une articulæion de l'< espace d'expériorce > et de

< l,horizon d,atte,nte D, concepts que P. Ricæur empnmte de R. Koselleck (1990)' L'intérêt du

conc€pt de mise en intrigue réside dans la possibilité de rassembler la terrporalité et I'action'

De fait, les Guwes sont préfigurées par des qualificæions éthiques, par des jugements

mo,"uq alors qu,au moment de la réception, le waise,mblable, I'acceptable ont rapport à la

narrativité, mais aussi aux croyances, atx attentes e,ftérieures au texte. La notion de mise en

intrigue a la vertu de souligner le caractère de constnrction des argume,nts à partir de plusieurs

ag€ncements de faits possibles et d'insérer de I'articulation entre les faits, ce qui rend possible

de considérer que l'agencement des faits et des arguments du récit de I'histoire de la

médiation de presse n,est qu'un parmi d'autres possibles. Le récit pounait être constnrit

différemment.

Au dem€urant, dès te début des années 1990, I'cuwe de P. Ricætu a été souvent utilisée

par les cherchegrs en communication, plus spécifiquerne,lrt dans I'analyse de la mise en récit

des événe'ents. Ces études pzuvent reprendre pour I'essentiel les notions de < mimèsis >

(représeirtation d,action) et de < muthos > (mise en intrigue) qui permettent de considérer la

mise en récit €n tant qu'articulation tenrporelle de ta description des événernents, €'!l séprmt

la dparrique de narration d'un événement échu de celle d'un événement en train de se

produire (Arcquemborng, 1996) ou le conc€pt de triple présent, que P. Ricæur emprunte à

, s'ass, A < social words ald legitimuion proc€sses >> studies in synbotic interactions' Free Press of Glencoe :

New York (Cité par Bæzanger, 1990 et Walter, 1995)'
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l'æuwe de Saint Augustin, pour q<aminer le passage d'un événe,rne,nt au stahrt d'événe'ment

(Garcin-Marrou 1996)3. En I'espèce, selon le philosophe, les telces sont un compromis e'ntre

I'agir et le dire, I'expérience et le langage. Sa conception du temps est celle non pas d'une

séquence immobile de mome,nts, c'est-à-dire chronologique, mais celle d'une démultiplication

entre multiples instances qui s'interagissent dans de relations dynamiques a opposées. En

e*minant les conditions d'acceptabitité des justificæions de fautes professionnelles F.

Chateagraynaud (1991) montre que la qualification et la dfuualification d'une action se fait

par la mise en intrigue des situæions qui ont donné lieu à des désaccords. Se référant au

travarx du philosophe hemeneute P. Ricæur (1983, 1984, 1985), I'auteur signale que

I'acceptabilité du récit d'un événement est associée à sa faculté à se clore sur lui-même,

< c'est-à-dire à ne pas necessiter d'information supplémentaire pour qu'un auditeur

quelconque puise comprendre les se,ns des actions qui y sont rapportées > (Chateauralmaud,

lggl ,p.21). Aunement dit, les détails inutiles à I'intelliglbilité de I'histoire sont exclus.

L'histoire d'un groupement professionnel n'est pas écrite d'un seul rait et ni d'une fois

pour toutes. En fait, elle passe par des réécritures successives qui s'étirent dans le temps et qui

sont susc€,ptibles de subir périodique,rrent des révisions. Agenée et mise en circulation par

ses membræ, I'histoire fait état de la divergence et des conflits d'intérêts d'un groupement

professionnel potrr I'accès à des positions d'influence à son intérieur. De même que les codes

de déontologie, les manuels et les procédures de certification, la mise en récit de I'histoire du

groupement doit être alors envisagée conrme ( une sorte de caution historique déposée par

certains segments puissants > (Bucher et Strauss, 1992, p. 80). Le renversernent de relation de

pouvoirs à I'intérieur du groupe et la montee en puissance d'une fraction du groupeme'nt

professionnel peuvent entaûner la modification de I'histoire du groupe. Ainsi, la mise en récit

de I'histoire du g'oupe permet < de tracer les contorus d'un 'ordre légitimé du sors-monde

social' en élaborant des 'conceptualisations légitimantes' qui serviront à la fois dans les

argum€nts vis-à-vis de I'extérieur et comme justifications et indications (guidance) pour les

me,mbres > (Baszanger, 1990,p- 274)-

Afin de saisir la dynamique de l'écriture et de la réécrinre de I'histoire des médiateurs

de presse, nous nour sourmes intéressés paniculière,ment à ta lecture et à fanalyse de deu:r

teces considérés coûrme les textes inspirateurs de la fonction et de documents qui ont

entainé la révision de la version antérieure, dont les enjzux sont le pays où la médiation de

t Cæ de.,r, articles ont été publiés dors le dossier Le temps de l'événemqil, de la revæ Réseaux.
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presse a surgr et, par co*équ€nt, sa définition. Les deux prerniers sont des articles de presse

frfiuemment cités dans des textes de la presse spécialisée en journalismea, dans des mémoires

personneltes et des comptes rendus de conférences des médiatqrrs de presse et de merrbres de

la direction de médias5 et dans des articles universitair€s6. Le detxième lot est composé par

des documents écrits et échangés par des me,nrbres de I'association de médiatetrrs de presse'

Nous débuterons par le récit des origines de la médiæion de press€ diffitsé par l'oNo jusqu'à

septenrbre lggg et, ensuite, nous examinerons certaines modifications qui ont été apportées et

leurs imPlications.

2.1 Une histoire en chantier

Le site Internet de l,oNo apporte des documents restituant ce récit de I'histoire du

groupe,m€'rt, ce qui en fait un important instnrurent de transmission et de mise en discussion,

ainsi qu,un dispositif de stnrcturation et de restructuration de I'histoire du groupe' cela vient

du fait que le site rassemble plusieurs écrits sur le médiateur de presse, produits par des

observateurs extérizurs et des agents professionnalistes, y compris des articles de la presse

spéciatisée publiés de,puis une quinzaine d'années7. La grande majorité n'a pourtant pas été

produite pour y figurer. Dans les documents qui circ*lent strr le site de I'association des

médiate'rs de presse, plusieurs épisodes de I'histoire de la fonction de médiatetrr de presse se

sont cristallisés et d,aufies pass€nt par de successives réécritures' La cristatlisæion signifie

que le processus d,écriture de l,histoire du group€ment n'est pas totale'ment clôturé' mais

qu,il était entamé et que certains traits sont en train à se stabiliser (walter, 1995' p' 69)' Au

sein de l,oNo, on conrm€nce juste à redessiner certains fiaits de I'histoire du goupe'

L,antériorité d,une autre expérience - la japonaise - enneprend péniblement une percée et est

légèrementadmiseparI'ONO,àtraverssabrochure'

n on pzut citer C. Tate (19t4), M9k9r-rna (193)'

:tffi&tr,ffïBîXr:ffi1-xffi$tiàt"* (reEl, Mckinzie (re?J). certaines de ces recherches
n,dfiibuent I'initicive qu'à Raskis til;G;-toct "itt 

ùrti"te de B' H Bagdikian

, Srn ce site, on r*"it l'article at é. iur. (fg&a) a de K Mckerna (1993)'
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En outre, parmi les articles et le matériel de divulgation qui figurent sur le site Internet

de I'ONO, on ne refiouve pratiquement pas I'histoire ni les caractérisations de la médiation de

presse apparue dans ailleurs qu'aux Etats-Unis. Dans ce pays, les propagateurs et les

observateurs de la fonction de médiateur de presse n'ont cure de proposer la séparation des

types de médiation et de présenter ce qui est fait ailleurs. Sur le site de I'ONO, il n'existe que

la médiation de presse mise en chantier atx Etats-Unis et codifiée par I'ONO. Aufiement dit,

dans les écrits étasuniens, il n'existe qu'un type de médiateur de presse. Tout au plus, les

agents professionnalistes étasuniens admettent I'antériorité de la médiation de presse

japonaise, mais sans mettre en regard les diftrents types de médiation, ni expliquer dans

quelle < voie parallèlet > le Japon s'était engagé. On discerne en filigrane que les étasuniens

attribuent une position d'infériorité à la médiation de presse implantée par les japonais. A

I'exception d'un article signé par le japonais T. Maezawa, ancien médiatew de presse et

membre associé de I'ONOe, la médiation de presse au Japon n'apparaît que dans les listes des

pays où la fonction est établie.

2.1.1 Les textes fondateurs de la médiation de presse

D'après les écrits étasuniens sur l'ombudsman d'un média, l'émergence de cette

fonction se fait par la volonté de quelques journalistes, directeurs de journal et patrons d'un

média à la fin des années 1960. Cette fonction est tenue par s,es propagateurs pour nouvelle, et

même innovante. En s'inspirant du concept d'ombudsman en tant que personne ou institution

chargée de recevoir les plaintes et de les traiter, la presse écrite des Etats-Unis adopte une

nouvelle fonction dans les rédactions et la désigne par la même appellati on d'ombudsman.

Ainsi, certains quotidiens préposent une personne, ordinairement un journaliste, pour recevoir

et traiter les plaintes et les réclamations des lecteurs contre le titre. Parus en 1967 dans la

presse ffriodique magazine étasunienne, les articles << The american newspaper is neither

record, mirror, journal, ledger, bulletin, telegram, examiner, register, chronicle, gazetle,

observer, monitor, nanscript nor herald of the day's events. It's just bad news >, de B. H.

Bagdikian, publié dans l'édition de mars de I'Esquire Magazine et << What's $T ong \Mith

8 /z : R. Solé, < Médiateurs de tous pays. .. >>, Lc Morde,04'106 2000'
tô;;i.b; àé airùniule sur te sité krtema de I'association pendant quelçes semaines à la fin 1999. Ens.rite,

il en a été absent jusqu'ru denxième semestre de 2001.
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American ne\ilspapers? >, de A. H. Raskin, paru dans l'édition du I I juin dt New York Times

Magazine, suggéraient I'introduction d'un < ombudsman > dans les rédactions de la presse

écrite de ce pays.

peu de jogrs après la publication du deuième article, un poste ayant cette appellation a

été crée par la direction d'un quotidien régional, au Kentuclry, et cela devient l'événement

fondateur de la médiation de presse rapporté dans I'histoire du groupement professionnel.

Ainsi, pendant presque trois décennies, les écrits sur le médiateur de presse, de la brochure de

I'ONO atx chroniques des médiateurs, en passant par les articles des rewes specialisées,

racontaient que le premier médiateur de presse est apparu au Etats-Unis, en juin 1967,

lorsque l'editor N. Isaacs a nommé J. Hershenroederl0, un journaliste ayant plus de quarante

années d'activité professionnelle à Louisville en tant que reporter et rédacteur en chef de la

rubrique locale, premier ombudsman du Louisville Courier-Journal et du Louisville Times,

quotidiens régionaux du Kentucky suite à de la publication des articles de B. H. Bagdikian et

A. H. Raskin. En réalité, certains autetns prenaient le soin de délimiter géographiquement le

récit, comme A. C. Nauman (1994) et A. Jacoby (sans datert).t premier autetrr limite les

événements à I'Amérique du Nord, en signalant que les textes fondateurs constituent < la

première voix élevée en faveur de la création d'un poste d'ombudsman de journal en

Amérique du Nordl2 >. Le deuxième auteur souligne qu'il rapporte les circonstances de

I'apparition du < premier ombudsman de journal d'Amériquett o. Néanmoins, cette

délimitation géographique se fait sans I'affaiblissement de la médiation de presse instituée

aux Etats-Unis. Au contraire, les auteurs vont mettre en relation I'appellation de médiateur de

presse et le concept inauguré dans ce pays.

2.I.LI Læ irctigateun et læ pionnien de la médiation de presse

Ainsi les médiateurs de presse, notamment de directeurs de I'ONO, et quelques

managers d'entreprise de presse, qui sont autant de promoteurs de la fonction, ont relaté

l'événement de la création de la médiation de presse et certains épisodes de la propagation de

t0 L'orthogfaphe de se nom varie dans les ecrits srr I'ombudsman et on y trouve egalenrent 'Herchenroeder'.

tt i'é.tit-fuî ia"oUy est disponible srr le site Internet de I'ONO et n'apporte Pas de date. Comme I'auteur re'nd

compte de la creation du posË de rncdiateur de presse en France, on peut conclure que sa date est posterieure à

awil 1994.
12 << The first call for a newspaper ombudsman in North Amedca > (Nauman, 1994).
13 << funerica,s first newspap€r ombudsman > (Iacoby, sans date).
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cette fonction. Dans ce travail, les textes des agents professionnalistes les plus mentionnés

sont : < The newspaper ombudsman : A personal memoir of the early days >>, de A. Jacobyla,

< Newspapers need ombudsmen (An editor's view) >>, de C. W. Baileyrs (1990), et < News

Ombudsmanship : Its History and Rationale >>, de A. C. Naumanru. L'écrit de A. Jacoby, non

daté, est diffirsé strr Internet sur le site de I'ONO, tandis que celui de C. W. Bailey a été

publié, en 1990, pil le tTashingtonJournalism Review et que celui de A. C. Naumanaété

présenté au colloque ( Press Regulation : How far has it come? >, réalisé en 1994, à Séoul, en

Coréel7. Nous nous sommes aussi appuyés sur deu articles de la presse periodique

specialisée en journalisme; il s'agit de < What do ombudsman do ? >>, de C. Tate (1984),

publié par la Columbia Journalism Review, et < The loneliest job in the newsroom >r, de K.

Mckenna (1993), sorti dans la Washington Journalism RevierlE. Ces deu derniers articles

sont reproduits sur le site Internet de I'ONO.

Dans ces textes, deux journalistes sont mentionnés comme les peres fondateurs du

concept B. H. Bagdikian et A. H. Raskin, lesquels ont fait publier au cours de I'année de

1967 des anicles de presse appelant à la mise en chantier d'une critique interne dans les

journaux, dont le responsable serait un ( ombudsman D. Dans ces récits, on raconte qu'avec

trois mois d'intervalle, B. H. Bagdikian et A. H. Raskin ont demandé I'installation d'une

instance critique dans les journau qui s'emploierait à défendre le public et à enquêter sur des

erreurs commises par les journalistesle.

'o Reader's representative du quotidien régional nord-amérie,ain The San Diego Union, de 1976 à 1983, premier
président de I'ONO, fondee en 1980, et membre honoraire de I'ONO.
lt fuicien editor du Minneapolis Tribune, dans lequel il a introduit ta mediation de press€.
tt fuicien ombudsman du fucramento Bee et secrétùe général de I'ONO jusqu'à mai 2000
tt Outre A. C. Nauman, des mediateurs de pressc - anciens ou en activité - ont presenté des communications lors

de ce colloque coréen. Il s'agit de, selon lzurs fonctions à I'epoqug J. Byrd, ombudsman du Washinglon Post, R.
p. Cunningirarq déjà décédé, enseignant de journalisme à I'Université de New York et ancien ombudsman du

Mtnrcryirs Stu 
'iribune, L. E. Glaser, ombudsman du Fres'rc Bee, et W. Morgan, ombudsman du Cædiot

Brmdcasting Corp.
tt Ces darx publications sont des rwues de nrlgarisation à vocation critique et à ésriture plus a[egee, edités par

des ecoles àe journalisme. Fondoe en 196l et editee par la Graduate School of Journalism of Columbia

University, à Néw Yorh Columbia Jourrnlint Review est la plus reconnue des re\ res critiques de journalisme

et elle pto"in" regulièrement à I'analyse des medias. C'aait dans c€tte rwue que le National News Council des

Etats,Ûnis a achjé des pages pour publier les rapports du conseil, pendant la presidence de N. Isaacs (1977'

1982). [a rerrue Washingon ludtin Raien, est panre de l9E3 à 1993, et etait publiée par de College of

Journdism, à University of Marylutd
tt Certains auteurs consiOerettt le detr:riènre torte comme une continuité du prunier (Bailey, 1990, Mckemg

1993). D'autres n'établissent pas de liaison entre les deux textes (Tate, 1984; Cost4 l99l ; Nurman, 199,4:

Jacoby, sans datc) Pourtant, ai* rc darxième telcc, A. H. Raskin citc I'article dc B. H. BagdikiEn- À bicn dcs

6gatAl, lass analylr€s sur la siruation de la pressc sofi concordantes et l€urs tertes comme complémentaires; la

ôncentration de ir pt"tr. et la fusion des journaux sont au cæur des analyscs; B, H._Bagdikian ouwe son articlc

avec la fusion de tàis quotidiens ne*-yoikais qui ont donné naissance at World Jounnl Triburæ. Trois mois
plus tard" A H. Raskin commence son article e,n faisant référence à la dispuition de ce journaf récenrment créé-
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Dans ces textes, A. H. Raskin et B. H. Bagdikian font une radiographie de la pressezo et

finissent leur argumentation en prescrivant un certain nombre de remèdes atx marD( de la

presse, parmi lesquels I'instauration d'une critique interne, qu'ils dénomment

< ombudsman >. pourtant, dans la reconstitution de I'histoire de la médiation élaborée par les

membres du groupement, on a fait l'économie de cette radiographie de l'état de la presse et on

rapporte essentiellement les paragraphes qui font référence à I'institution d'une fonction

d, ombudsmanet à la nécessité d'une autocritique dans la presse. Ainsi, deu extraits de textes

de B. H. Bagdikian et A. H. Raskin, dans lesquels ils demandent I'instauration de médiatetfs

dans la presse, figurent souvent dans les écrits sur les origines de cette fonction :

<Un jour, quelques braves propriétaires s€ pourvoiront d'un ombudsmær pour la communauté dans

le conseil d'administration du journal, pzut-être sans qu'il soit élu, pour être présent, pour parler,

pour fournir un emblàne et, avec de la chance, pour défendre I'interêt pubtic pour la dernière

chancc du journal étasunien2l > ;

<< La question de ma proposition est que les journaux établissent lzurs propres Départements de

Critique Interne pour vérifier I'impartialité et l'adftuation de leur couverture et de lanrs

commentaires. La direction du département dewait avoir assez d'indépendance dans le journal

pour servir d'ombud.çmæt aux lecteurs, armé d'une autorité pour qu'il soit fait quelque chose en

relation avec les plaintes valables et pour propos€r des methodes plus efficaces d'amélioration de

la performancæ de tous les services du journal à la communatrté, en particulier le contrôle du

maintien des frontières entre I'opinion et I'action22 D.

Ainsi, B. H. Bagdikian propose un ombudsman communautaire, tandis que A. H.

Raskin tient à un département entièrement consacré à la critique interne. Au cours des années,

20 lls critiquent sevèrement le processus de concentration de la presse etasrnienne, caractérise par des fusions de

titres de presse et, par consequent, par la diminution du nombre de quotidims,- I P.ar la creation de grands

groupes i. pro*, donr r" àirsciiôn esr physiquement et symboTquement -éloignê du public. L€s deux

j-ournalister r"pr*rr.nt aussi quelques problémraitqJry du rapport de la commission Hutchins (1947) et appellent

ït" ropoor"Uttité sociale de Ë presse.'En I'espèce, faisant echo arr* conclusions de la Commission Hutchins, B'

H. Bagaikian deplore I'existence d'un << god. entre les responsabililes de la presse et sa performance >.(< the

gup Ui*u.tr tha responsibilities of the pi.r* and its performance >>), le mouvement continu de concentration de

Ë'pr** et I'incap"rite A. h pressc dè rendre comite efficacernent a rapidement des changements sociétarx

(Bagdikia+ 1967).
àf i."s* bor. o*nor someday will provide for a community ombudsman on his paper's boarq maybe a non-

voting one, to Ue prescnt, to tpâg to provide a symbol -d, dû luch orert public interest in the ultimate fate

ofthe American nEwspaPer > @agdikian' 1967, p. la6)-
;t;;-il; ir th. point'oi my proposal that net"ipapets establish their own Departments-of lnternal Criticism to

check on the fairness and adeçiacy of their coàge and comment. The department lread ought to- be gven

enough independence in the piper to serve as an 6nfudsnæt for the readers, arnred with authority to get

*ràhing dône about valid *hpt"ints and to proposÊ methods for more effestive performance of all thc paper's

services to the *rr*ity, particutarty the patiol it t e.ps on the frontiers of thought and action r) (Raskin' l%7'

P'E4)'  
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dans les récits des origines de la médiation de presse, les propositions de B. H. Bagdikian et

de A. H. Raskin se sont simplifiées et des détails 'inutiles' qui n'aident pas à la

compréhension de I'histoire, ont ainsi pu être éliminés, éclipsés ou même gommés, comme

I'analyse de l'état de la presse, alors que les passages sur le médiatetr ont été repris à

I'outrance. De fait, B. H. Bagdikian ne soumet pas seulement le médiateur ; parmi les mesures

visant à rapprocher les journaux de la communauté et à contrôler la presse, il propose aussi la

publicisation des noms des propriétaires des journaux, la fin du secret financier et

gestionnaire, I'institution de conseils de presse locatx. En outre, le cheval de bataille des

défenseurs de la représentation paradigmatique de la médiation de presse, à savoir la

publication de chroniques externes ne figuait pas parmi les suggestions de B. H. Bagdikian et

de A. H. Raskin.

2.7.7.2 La simplifrcation du récit

Dépouillés des éléments inutiles à I'intelligibilité du récit sur les origines de la

médiation de presse, les écrits ne mettent en avant que les passages su la médiation de presse

et sur les parcours professionnels de A. H. Raskin et B. H. Bagdikian. Cela donne de la valeur

au plaidoyer en faveur du médiatetr de presse. On lit alors dans les écrits des agents

professionnalistes :

< Deux événernents remarquables des articles de newsmagazines - ont eu lieu qui ont

directement touché le problème et une solution. [...] Les deux ont suggeré, independamment I'un

de I'autre, gu€ les journaur avaient zu la nécessité d'installer un département ou un service qui

agirait pour le public, en enquêtant sur les erranrs, en résolvant des problèmes de I'interface entre

la presse * le public t...1 et en faisant géneralernent le travail qu'il est nécessaire de faire dans un

moment crucial pour les relations publiques de la presse'3 u;

< Ce fi1t un rédacteur en chef du Washington Posl qui a lance le premier appel en faveur de

l'ombud.sman de journal en Amérique du Nord. En mars 1967, Ben Bagdikian a écrit dans le

magazine Esryire que la press€ se trouvait face à une sinration de crise de confiance du public,

laquelle eait trop souvent justifiee. Il a senti qu'un omhd,sntot pourrait être une façon d'âriter

æ << Two remarkable even$ - magazine articles - happetred that directty afued the problem and a solution.

[...J Both men $ggeste( independent of one another, that newspapers needed to s€t up a department or an

edit-or who would act for the public, investigoting errors, solving problems in the interface baween press and
public [...J and generally doinig the job that needed done at a crucid time in press-public relations> (Jacoby,

sans date).
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I'approfondissenrent du désenchantenrent du public. t...1 A peine quelques mois plus tard, A H.

Raskin, reporter respecté du Nen, York Times, a oçloré davantage le concept d'onbudstttor dans

un article qu'il a écrit dans le nrpplément magazine dominical de son journal. Il soutenait que 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

l"inébranlable présomption' de la plupart des ptblishers et des editors et 'le pharisaÏsme,

I'autosatisfaction et I'autocéleùration' qui ont tellement caractérise la presse américaine. Comme

solution, Raskin proposait de creer dans chaque journal un 'Département de Critique Interne pour

mettre toutes ses règles sous réexamen et pour servir de protection du public dans ses operations

quotidiennes'25 D.

Les récits de la fonction de médiateu mettent en exergue les parcours professionnels

des peres fondateurs de la fonction" en faisant état de leurs préoccupations à l'égard du

perfectionnement des pratiques professionnelles des journalistes. La qualité de leurs écrits, la

réussite de leurs trajectoires professionnelles, leur connaissance de l'état des médias et leurs

compétences acquises en tant que de meneurs de rédaction font d'eux, dans ces récits, des

instigateurs désintéressés de la fonction26.

2.1.1.3 Les pionniens

Dans ces historiques de la médiation de presse, le récit se poursuit avec l'établissement

du premier poste de médiateur dalls la presse écrite étasunienne. Trois aspects de cet

24 << It was an editor of The llashington Posl who sounded the first call for a newspap€r ombudsman in North
America. In March 1967, Ben Bagdikian wrote n Equire magazine that the press was orperiencing a crisis in
public confidence, and too often fôr valid reasons. He felt an ombudsman might be one way to avoid deepening

ihe public's disenchantment. t. l Just a few months later, A H. Râskitt, the esteemed labor r€,porter for \t Nflt
yorh Times, oçlored the ombud!ilnan concept even furthe,r in an article he rryrote for his paper's Sunday
magazine. He contended that the press was overly complacent and did not srfficientty criticize itself > (Nauman,

lee4).
25 u writing in the NWT Magwiræ, Raskin took to task what the saw as the 'unshatterable smugness' of most
publishers ina raitoo and the 'self-rightoousness, selÊsatisfaction and self-congratulation' that characterized so

much of the American prestt. The solution, Raskin proposcd, was to create in every nEffiPap€r a'Departnrent of

Internsl Criticism to put all its stardards under re-sr€mination and to scnre as a public protector in its day'to-day

operations' >> @ttema et Glasscr, 19t7, p. 3).
û C. W. Bailey (1990) les depeint co-mme < farouchern€nt indépendants et journalistes jusqu'au)r os 1 Ooth
fiercely inOepenOent aoâ teport€rs to the core); A. H. Raskin est décrit comme un < brillant r€portcr-D (zupeô

reponay et 
-g. 

H. Bagdi6a; apparaît comrne un < critique de presse rouspéteur ) (prcns critic o[rrudgeon). A.

Éoby (satrs date) afrrme que À H. Raskin était < connu parmi les professionnels du journdiryÊ p-8r s€s
brittants travaux d" report"gb a d'ecrinre d'éditoriaux > (known among professionals in journalism for his

brilliant labor reporting and editorial writing).
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événement sont mis en avant : le lien causal entre les articles de B. H. Bagdikian et A- H.

Raskin27, la promptitude avec laquelle le directeur d'un quotidien a créé le poste de médiateur

et les qq,alités professionnelles et humaines du premier médiatetr de presse. Les récits ecrits et

mis en circulation par les médiateus etx-mêmes accordent de I'importance au( huit jous qui

séparent la panrtion de I'article de A. H. Raskin, au New York Times Magazine, et la décision

de N. Isaacs, editor des quotidiens régionaux du Kentucky - le Louiwille Courier-Journal et

le Louisville Times - appartenant au même groupe de presse, de créer le poste d'ombudsman

dms ces journaux, en lui donnant I'appellation et des caractéristiques semblables à celles que

suggérait I'article. N. Isaacs aurait été manifestement influencé par les paroles du premier. En

l'espèce, les récits font cas du lien causal entre les detx événements. R. P. Cunningham

assemble les événements en racontant que ( Raskin avait lancé I'idée d'un médiateur dans un

article du magazine [Nar Yorkl Times en 1967, et c'était d'après cette suggestion que Norman

Isaacs, a nommé, au Louisville Courier-Journal, le premier médiateur contemporain2s >>,

tandis que C. T. Costa affirme que N. Isaacs < a été si impressionné par les mots de Raskin

QU€, huit jours après la publfcation de I'article, il a nommé Hercheuoeder au poste2e >>-

lntenogé par le chercheu D. Mogavero (1982), J. Herchenroeder accorde à la création de son

poste un début bien fortuit :

< Isaacs a jaé cet article du i/ary York Times sur mon bureau et a dit 'Lisez ceci, j'ai une idee'. Il

ne m'a pas dit ce que c'etait. Quand je I'ai l,r, j'ai deviné qu'il faisait réference à la partie sur un

ombudsnarfo >>.

Le lien causal entre les deux événements est renforcé par le court délai entre la

publication de I'article de A. H. Raskin et la nomination de l'ombudsman.La promptitude de

la décision d'introduire la fonction dans la rédaction du Louiwille Courier-Journal ennoblit la

médiation de presse : < À Inuisville, Kentucky, un editor empressé nommé Norman Isaacs a

lu et a agr. Presque immédiatement le Courier-Journal et le Times possedaient le premier

2t Ouelques fois. on se restreint à citer I'influence de À H. Raskin.
* àR"rkio had floated the idea of an ombudsman in an article in the Times magazine n 1967, and it was on the

basis of that zuggestion that Norman Isaacs had appointed thc first ombu&tnan in contemporary times at the

Louisville CourierJounul D (Cunninghaq I 994).
tt u Ficou tËo impressionado com as-palayras de Raskin qug oito dias depois da publicaçôo do artigo, nomsou

Herchenroeder para o cargo > (Cost4 1991, p. l7).
s << Isaacs thr& this l{au York Times piece on my desk and said, 'read thiq I've got an idea.' He didn't tell me

what is was. \ryh€n I read it, I gathered that he meant the part about an ombudsman >. Interview accordee à

Mogavero (1982, p. 5a9).
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médiateru de journal d'Amérique, en juin 19673r >. Ces deux circonstances s'ajoutent aux

caractéristiques professionnelles de la penionne nommée au poste nouvellement cree. On

s'attarde sqr les mérites du premier médiateur de presse aw( Etats-Unis : C'est J.

Herchenroeder, un journaliste ayant quarante affi d'experience professionnelle et ayant

auparavant ravaillé aussi bien comme reporter qu'à des postes de direction, qui est nommé

ombudsman dans ces quotidiens et qui devient ainsi le premier titulaire de cette fonction, de

sorte que, dans la mise en récit de la médiation de presse, < il est entré dans le travail avec une

verve et un flair qui ont garanti son succès. [... ]Il semblait connaître chaque recoin et chaque

fente de la ville32 >. Les références à la manière dont J. Herchenroeder aurait pu diminuer la

crise de confiance sont moins parcimonieuses que la description de ses attributions. Au

demeurant, les écrits sur la médiation de presse mettent I'accent sur I'orientation des relations

publiques et de la résolution des problèmes occasionnant des réclamations de lecteurs, à

travers la production de rapports à I'intention de la direction, dans lesquels I'ombudsman

émettait son opinion sur les plaintes des lecteurs. C'était en effet en cela que consistait le

travail de J. Herchenroeder, lequel ne se chargeait pas de publier des choniques dans les pages

du journal (Foisie ,l969aet 1969b ; Jacoby, sans date).

De fait, dans le récit de la médiation de presse, la mise en avant de ces trois aspects des

événements sert à contrebalancer le caractère restreint du phénomène d'émergence de la

médiation de presse. Selon L. Boltanski et L. Thévenot (1991), la qualification de l'action, des

personnes et des objets qui font partie d'une sinration participe à la définition de let[ valeu et

à la fixation de legr état de grandeur. La grandeur des êtres et des choses n'est pas durcie et,

dans chaque monde conrmun, elle peut toujours être remise en cause. Autrement dit, la

qualification d'un état de grandeur est relative au monde auquel il est rattaché. Ainsi, il y a

disproportion ente, d'une part, le fait que les articles de B. H. Bagdikian et A. H. Raskin aient

été publiés par des magazines de diffirsion nationale €t, d'autre part, le fait que leur

proposition aie été retenue par un quotidien régional - certes considéré de qtralité. Le

Louiwille Courier-Journal, cité par Bagdikian comme ( un journal de qualité dans une p€tite

ville dans gn état pauwet' >, intégrait la liste des grands journatrx élaborée par J. Merrill3a, en

3l << At Louisville, Kennrcky, a concemed editor named Norman Isaacs read and acted. Almost immediately the

CoarierJounnl and Timeshad Am€rica's first n€u'spap€r ombudsman, in June of 1967 >, (Jacoby, sans date).
t1 ., He went into the job with a verve and flair that guarantecd its sucsess. [...]He seenred to know wery nook

and cranny ofthe city u (Jacoby, sans date).
33 << A highqrrality paper in a small city in a poor statc r> (BagdikiaA 1967).
A In : I.t. M.rtill: iht Elite Press. Great Natspqers of ttrc l{orld. Pitma : New York. L'actualisation de cette

eude a été râlisée à la fin des années 1990. Ce travait est disponible dans Lcs cahiers ùt jounulime (712æ0).

81



1968. Sous cet angle, la qualification de sa grandeur rattrape la place occupee par le journal

dans I'espace journalistique et mise sur d'autre. u"b*t : ce caractère restreint est compensé

par d'autres grandeurs, comme la promptitude avec laquelle le quotidien a créé la fonction et

les compétences professionnelles du premier médiateur de presse.

2.1.1.4 Le déplacement vent la presse quotidienne nationale

L'épisode suivant dans les récits des origines de la médiation de presse relate le moment

où le deuxième poste de médiateur est implanté au Etats-Unis. En effet, à partir de 1970, la

fonction gagle de nouveau( contours et commence à acquérir une certaine notoriété. D'une

part, la médiation de presse sort de l'enfermement de la presse régionale pour s'installer aussi

dans Ia presse quotidienne nationale étasunienne lorsque le Washington Post établit la

fonction de médiateu/s. D'autre part, la conformation de la médiation de presse façonnée au

Post concourt à construire la visibilité et la grandeur de cette fonction. En I'espèce,

l'ombudsman est modelé de manière à se différencier de celui du Louisville CourierJournal

qui, selon les appréciations de la direction du quotidien de Washington, n'était << vraiment rien

d'autre qu'un effort promotionnel un peu plus gand. [l n'a pas le tranchant pour penétrer au

cæur du [... ] problème de la crédibilité36 D.

En plus de la réception et du traitement des réclamations des lecteurs, tâches auparavant

réalisées par I'ombudsman du Louisville Courier-Journal, I'ombudsman du Washington Post

a désormais la charge de procéder à une analyse critique de la manière dont le quotidien a

traité I'information et de publier une chronique hebdomadaire dans l'édition de dimanche du

quotidien. Cette chronique est placee dans les pages d'opinion et d'éditoriaux du quotidien. R.

Harwoo{ journaliste du quotidien, est nommé ombudsman du Washington Post. Etablie au

ti Dans les écrits sur la mediation de presse, dzux journalistes du Washingon Po,st sont consideres en alternance
comme les instigatetrrs de la creation de la fonstion. Deu:r mernos de P. M. Foisie echanges avec des mernbres
de la direction du Washington Post sont reproduits par le site lnternet de I'ONO. Dans la préface de ces texteq
I'ONO présente P. M. Foisie conrme le père tardif (late fatlrcr) de la mediation de presse. D6à décédé, P. M.
Foisie aaé le premien ombadynm du ̂ Slars and Stripes, publication de I'Armée de I'Air etasunienne, executive
editor tu Interrutiorul Herald Tribtnæ et editw de la rubrique Etrnger du Vashington Post. Pourtant, B.
Bradlee, excantif editor du Post à l'époque de I'implurtation de la mediation de pressc, est davantage mentionné
comme la personne qui a nommé le premien ombudsman du quotidien (MackennE, l9&4; Tate, l9M). Ses
opinioru sqr l'importance et les avantages de la fonction de mediatetr sont souvent rapportees dans les articles
des ag€nts profeisionnalistes (Glaser, 19M; Jacoby, sans date) et dans les articles de la pressc spécidisee, ur
point d'êtraconsideré comme << un fort supporter du concept ) ( dr strong strpporter of tlre corrcept > (Tate, l9t4)
des son introduction au Post.
s < Is really little more than a promotional effort. It does not have the cutting edge to penetrate to tlre core of

[...] credibility problem > (Foisre 1967a).
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Washington post, la fonction de médiateur de presse réussit à remplir deur critères de

grandenr qui étaient absents dans la configuration du Louiwille Courier-Journal- I'a,

médiation de presse se trouve désormais grandie par la position de ce quotidien dans I'espace

journalistique étasunien, 0t, par la suite, international à cause du rWatergate, et par la

publication de chroniques, attribution qui constitue le dispositif principal de la rhétorique de

légitimation de la fonction de médiateur. En fait, la création du poste d'ombudsman av Post a,

donné de la visibilité à la fonction. D'autres médias se sont intéressés à cette fonction, sinon

pour I'adopter, au moins pour la décrire à leu public. Le llashington Post apparaît

rapidement comme le modèle à suiwe au moment de l'introduction de la fonction de

médiateru. En décembre tg7},l'année de la création de fonction au Post,les quotidiens,Sr.

petersburg Times et Sr. Petersburg Independent introduisent un poste de médiateur sous

I'impulsion du premier journal (Nelsen et Starch 1974,p. aia'1. Au dehors des frontières des

Etats-Unis, le halo de l'ombudsman du Washington Post se reflète encore. Ainsi, Le Monde

publie, le 9 mai 1982, une dizaine d'années après la nomination du premiet ombudsman du

Washington Post et une douzaine d'années avant l'introduction du médiateur dans ses

rédactions, un article sur (( Le Médiateur du Washington Post >, signé R. Solé, qui sera

ensuite médiateur du quotidien français.

2.2 La révision de I'histoire

pounant, trentederx années après ce qui a été considéré comme l'événement fondatew

de la médiation de presse, les circonstances de l'émergence de cette fonction ont été conigées.

En septembre 1999, au moment de la réorganisation de sa brochure, I'ONO37 apporte

plusiegrs modifications dans I'histoire du groupe. La partie modifiée n'est pas seulement une

mouture de l'édition précédente ; en réalité d'importantes révisions sont opérées. Potrrtant, la

publication de la brochure n'est pas le point de départ de la réécriture de I'histoire de la

fonction. Les événements que nous allons rapporter débutent en juin 1999 et s'achèvent à la

fin de I'année lggg, et sont les circonstances qui precèdent et succèdent à l'élaboration de la

" Deux versions de la brochure sont reproduites cn annexe.
83



brochnre. En juillet lggg,O. Okuya3B, senior stafffor the ombudsman committee du quotidien

japonais Yomiuri Shimbm fait parvenir au secrétaire général de I'ONO, A. C. Nauman, la

reproduction d'un article sur la création du comité de médiatetrs de l'Asahi Shimbm, daté du

2l octobre l922,ce qui a déclenché des échanges de correspondance entre les membres de

I'ONO et a entraîné le réagencement du récit des origines de la médiation de presse. Dès lors,

la brochure de I'ONO reconnaît I'antériorité du comité de médiateurs, au Japon, sur

l'ombudsman étasunien. Ensuite, le 05 septembre 1999,vne ombudsman étasunienne rectifie,

dans sa chronique régulière, les circonstances d'émergence de la médiation de presse. Cela ne

tarde pas à avoir des répercussions au sein du groupe et plusieurs agents prennent position sur

le sujet, ce qui provoque, de la fin juillet à la mi'octobre 1999, un échange substantiel de

courriers entre les membres de I'ONO.

2.2.1 La nouvelle version de la brochure de I'ONO

Dans la brochure de I'ONO qui était en circulation de juillet 1993 à septembre 1999, au

chapitre consacré à I'histoire de la fonction, dans la partie concernant les origines de la

médiation de presse, on lisait :

< Le mediatzur de presse est-il une idee nouvelle ?

D'une maniere relative, oui. Le prernier médiateur de journal a été désigné en juin 1967, à

Louisville, Kentucky, pour agir au nom des lecteurs du Courier-Joumal et du Louisville Times. La

première nomination canadienne [d'ombudsman] - au Toronto Star- a eu lieu en lg72.3e >>

Ce récit de l'émergence de la médiation de presse situe peremptoirement les événements

et concentre les faits en Amérique du Nord - Etats-Unis et Canada. Ainsi, dans cette brochure

de I'ONO, la médiation de presse a une origine géographique, les Etats-Unis. Toutefois, dans

la version de la brochure qui a été diffirsée parmi les membres de I'ONO en septembre 1999,

il a été ajouté :

3t Membre de la direction de I'ONO en 1999, O. Okuya n'occupe plus la fonction de direstar des mediatcurs de
pressc du Yomiuri Shinfu. Ce quotidien japonais avait, selon le Rryport mordial slzir Ia comnmniution (1997)'

àe I'Unesco, un tirage de dix millions d'oremplaires, en 1995. C'etait notamm€nt le plus fort tirage de la preslt€

ouotidienne iaponaise et mondiale.
3ï << Is this a new idea ? Reluively speaking yes. The first newspaper ombudsman was appointed in lune 1967,

in Louisville, Ky., to act for reaAers of 77æ CourierJourtul and TIrc I'ouisville Times. The first Curadian

appointment - at Tlp Toronlo Stæ - was in 1972 >> (ONO, 1999a).
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( Le conc€pt géneral provient du 'Bureau d'exactitude et d'equités', établi en l9l3 ar New York

World Nerf ans plus tardl'Asalri Shimbtm, à Tokyo, a établi un comité pour recevoir et urquêter

zur les plaintes des lesteurs. Il a eté modelé d'apres le bureau du World. Un autre journal grand

public de Tokyo, le Yomiuri Shimbun, a instinré, en 1938, un comité de redaction pour surveiller la

qualité du journal. En l95l se groupe est devenu un comité de médiateurc, compose de 2E

membres, qui aujourd'hui reçoit les plaintes du lectzur à l'égard du journal €t se réunit

quotidiennernent avec les editorsar >>.

On retiendra de cet ajout que le comité de médiateurs institué dans les journarx japonais

s'inspiraient du bureau d'exactitude du journal Neu, York l4rorld. En effet, le rattachement de

ce bureau comme précurseur du concept de médiateur de presse est inséré depuis longtemps

dans les textes sur la médiation de presse42. Or, cet agencement des faits proposé par la

brochure de I'ONO, qui a été expediée au public interne à la rentrée 1999, a subi d'autres

modifications avant la fin de cette année-là. En décembre l999,la brochue introductive sur la

médiation de presse disponible sur le site Internet de I'ONO emploie ure autre mouttre de

I'histoire du groupe. Une petite phrase est glissée à I'amorce du paragraphe, pour différencier

la portée du récit et séparer géographiquement les événements. D'ailletrs, on ne fait plus de

référence au New York l4rorld. En I'es$ce, quelques mois après la version de la rentrée, dans

la brochure diffrrsée à la fin de I'année, I'entrée consacrée atrx origines de la médiation de

presse a été pratiquement réécrite. Une telle question reçoit désormais une réponse bien

différente :

< Le mediat€ur de presse est-il une idee nouvelle ?

D'une maniere relative, oui - au moins aux Etats-Unis et au Canada. Aux Etats-Unis, le premier

mediateur de journal a eté nommé en juin 1967, à Louisville, Kentucky, pour servir les lecteun du

CourierJoumal et du Louiyille Times. La premiàe nomination canadienne - ut Toronto Stu - a

eu lietr en 1972. Le concept existait depuis longtemps au Japon. En 1922, l'Ashi Shimbun, à

Tokyo, a établi un comité pour recevoir et enquêter zur les plaintes des lectzurs. Un autre journal

grand public ditrlse à Tokyo, le Yoniari Shimban, a institué, en 1938, un comité de redaction pour

surveiller la qualité du journal. En 1951, @ group€ est det/enu comité de mediatzurs, lequel

anjourd'hui reçoit les plaintes des lectzurs concemant le journal et se reunit quotidiennemert avec

o Traduction de Bertrand (1997,p. 94).
ar << TTe general concept stems from a 'Bureau of Acorracy and Fair Play' established in l9l3 at TtE Neu, Yorh
World. Nine years lûer Trre Aslri Shimktn in Tokyo established a comminoe to receive and investigate readcr
complaints. It was modeled afrer the Worlds bureau. Another mass circulation Tokyo paper, Tlrc Yoniwi
Shimbun, set up a staff committee in l93t to monitor the paper's quality. In l95l this group b€câne a 28-
memb€r ombudsmen committee which today hears reader complaints about the paper and which mests daily
with editors > (lvlaezama, 1999).
t2 Nous y reviendrons infra.
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les edirors. Actuellement, les médiatcnrs de presse sont etablis en Amérique du Nord et du Su4 en

Europe et dans c€rtaines régions du Moyen Orient et de I'Asie43 D.

par rapport à la version en circulation depuis 1993, l'actuelle brochure délimite

géographiquement, à travers les termes de < au moins au Etats-Unis et au Canada >>, les

origines de la médiation de presse, préoccupation qui était absente dans la première édition-

En fait, cette coupure spatiale signifie la confrontation de deu poles de légitimation de la

médiation de presse : d'un côté, ( au( Etats-Unis, le premier médiateur de journal >, de I'autre

côté, on localise au Japon la mise en chantier d'un < concept qui existait depuis longtemps >

avant d'être adopté en Amérique du Nord. Ainsi, on admet I'antériorité de I'introduction du

concept au Japon, sans pourtant reconnaître explicitement cette experience en tant qu'instance

de médiation de presseon. Q,ti plus est, la détermination de I'origine de la fonction au( Etats-

Unis a été réalisée sans procéder à une specification des tâches accomplies par les

précurseurs, tandis que la description de la médiation de presse japonaise est accompaglée

d'un recensement des activités professionnelles - recevoir les plaintes des lecteurs et se rétrnir

quotidiennement avec les rédacteurs en chef - qui cerne ses champs d'action. Cette définition

déprécie en filigane le médiateu de presse japonais parce qu'il ne produit ni critique interne,

ni externe.

Dans la représentation de la fonction mise en circulation par I'ONO, si le médiateur ne

publie pas de chroniques, il risque de n'être qu'un simulacre de la médiation de presse et de

prendre la forme d'un service clientèle. Ainsi, la défïnition du comité de médiateurs japonais

donnée par la brochure de I'association de médiateur le rapproche davantage d'un service

clientèle que des canons de I'ONO. Toutefois, I'ONO évite d'associer le médiateur de presse

à un simple service clientèle, ce qui ferait perdre de sa légitimité au groupe professionnel. Il

est alors question d'inclure le phénomène de médiation de presse japonaise parmi les

n3 << Relatively speaking yes - at least in the United States and Canada. The first newspaper ombudsman i the

U.S. was oppoiitt.O in fune 1967 in Louiwille, Kentucky, to s€rv_e readers of The CourierJounul and The

Louisville Times. The first Canadian appointment - at The Toronto Sts - was in 1972. The concept yls in place

much eartier in Japan. TIrc Aslti Shin'hun in Tokyo established a committee n 1922 to receive and investigate

,ono complaints. another nrass circulation Tokyo paper, The Yoniuri Shimbm. sst up a stafr-comminee in

l93t to monitor the paper's quality. In l95l thii group became an ombudsman committee wtrich today hears

reader complaints about the paper and which meets iaity t"itl editors. News ombudsmen today are foud

throuqhout i.Iorth and Sowh Aittà.r, Europe, and parts of the Mddle East and Asia D (ONO, 1999b).
* N;t"* q"; d-r les agtres phenomenerde mediatioq les obscrvateurs ont mis en place une systématisation

qui classifiô to acteurs r"ton les institutions au:rquelles les mediateurs sotlt ranachés. En unpruntant la

ùparation €ntre < instance de mediation >> et < activites de mediation > formulee par Bonaf6Schmitt (193)' on

Aii*r que la description des phénomènes de mediation de press€ aablit une distinction basée srr la

completudl des activit* a. mediition selon une liste d'activites, de sinlations de mediation a de positions

stahrtaires du mediatetrr.
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phénomènes de médiation mais en le disqualifiant, de manière à ce qu'il demetre éloigné de

la représentation du médiateur de presse paradigmatique. Qtrand bien même I'ONO insère la

constitution des comités de médiateurs dans le récit de la fonction, la question des origines de

la médiation de presse n'est pas réglée. Iæ choix linguistique pour faire réference aut(

événements japonais en apporte la preuve. Au demeurant, les enjeu de la discussion sont

moins le jalonnement spatio-temporel de la médiation de presse, que la légitimation d'une

fraction du groupement professionnel et que la représentation paradigmatique de la fonction

de médiateur de presse. En analysant la dynamique de positionnement des agents à la lumière

de I'approche interactionniste, on parvient à restituer les luttes internes dans les groupements

en tant qu'éléments de la représentation du rapport entre les professionnels et les usagers et

des prises de positions visant à garantir I'influence au sein du groupement (Bucher et Sffauss,

reez).

2.2. I. 7 L'échange de conespondance

En effet, les modifications apportées alD( origines de la médiation de presse ont eu des

répercutions à I'intérieur de I'oNo et marquent de positionnements des agents pour s'assurer

une place d'influence. Lr liwaison de la brochure aux adhérents de I'ONO, au début

septembre 1999, a rapidement provoqué des réactions à propos de la définition et des

caractéristiques de la médiation de presse. L. Raymond, ombudsman du Louisville Courier-

Journal,a produit une chronique dans laquelle elle effectue, en faisant fond sur les précisions

apportées par la brochure, un rectificatif des origines de la médiation de presse. Dans les

pages du quotidien concernant les débuts de la médiation de presse, elle écrit :

<<Le CourierJountal pensait qu'il avait cree le pronier médiateur de presse en 1967. En fait, les

japonais ont inventé I'ide€ en 1g22. [...] Pendant trente-deu( années, le courier-Journal etait fier

de ta certitude d'avoir nommé le prernier mediatanr de journal et d'avoir lance le mouvement

international du mediatetrr de journal. Nous avions tort. Nous ne savions palt que te concept opérait

dejà depuis plusier.rs annees ru Japon. Notre ereur est devenue clùe quand le secrétaire executif

de I'ONO fut Nurman a conigé une brochureai >'

at << ïhe CourierJounul thought it was creating the first ngws ombudsman in 1967. In fact, the Japanese

inventod the idea n 1922.[...] For it t**, rTæéourierJounut has taken ptidg i1 the belief that it appointed

the first newspaper ombudsman and iauncit"a tnr international newspaper ombudsman movernent' lve lvere

wrong. lrye didn't know that the concept h8d alresdy been operating for many years in Japan t. ..l.our eror cilne
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Dans ce rectificatif de L. Raymond, otr remarque que la nouvelle détermination des

origines de la médiation de presse a des implications sur les précurseurs d'un mouvement qui

s'est répandu dans plusieurs pays. Pourtant, si L. Raymond avoue promptement I'erretlr et

attribue atx journaux japonais I'introduction du médiateur de presse, d'autres agents seront

davantage réticents et déplaceront les débats sur le concept de médiateur. Cela remettrait le

médiateur de presse japonais dans une position d'infériorité par rapport au médiatew de

presse étasunien.

2.2.1.2 La penistance des ortgines étasuniennes

Le rectificatif de L. Raymond dans le Louisville Courier-Journal a donné lieu à des

échanges de communications confrontant des agents de la médiation de presse. Cette

confrontation revient, en l'occurrence, à une < épreuve > qui a exigé le repositionnement des

agents (Walter, 1996a,p. S9). Dans cette épreuve, il sera moins question d'énoncer des règles

normatives du gtroupe que de reserrer les rangs et de se repositionner dans la défense d'une

définition de la médiation de presse. Cette confrontation a rassemblé des médiateurs de presse

en activité et des membres de I'ONO. En plus de L. Raymond et O. Okuya, déjà cités,

d'anciens médiateurs de presse et également membres de I'ONO, comme l'étasunien A. C.

Nauman6 et le japonais T. MaezawaaT ont pris part arur débats. Un article de T. Maezawa"

disponible sur le site de I'ONOnt, â reproduit des extraits des discussions sur I'histoire du

goupe tenus à I'intérieur du groupement des médiateurs de presse. Dans cet article, intitulé

< The controversy over the origins and functions of ombudsmanship >, publié originellement

dans Communication Science, periodique de la I'Université Tokyo Keizai, à laquelle I'auteur

to ligtrt when ONO's orecutive secretary Art Nauman revised a brochure >>. In: L. Raymond, << We were

$,rong >>, Lauisrtille CourierJourrnl,05l07ll999 (Cité par lvlaezama, 1999).
* e"-C. Nurman occupe une place singulière à I'ONO : en dépit de remplir à l'époque la fonction de socrétaire
genéral" il n'orerce plus la fonction de-médiateur et son nom ne fait pas partie de la liste de membres actifs de

Fassociation. fuicien médiateur du hcranento Bee, quotidien regional de la Californie, A. C. Nurman, il est

largement cité dans des articles de presse - comme Tate (1984) et Mckenna (1993) - et des toces de mernbres

del'ONO. par orenrple, le bresilien C. T. Costa considerait A. C. Nurman le < plus respecté ombudsman > des

Etats'Unis et l'<< âme >> de I'ONO (Costa, 1991, p. 3l).
nt T. l"taczawa était directeur du comité d'ombudsman du Yoniuri Shimkn, de lgEl à 1991, et I été oitique de

médias du fuiry Yomiuri, quotidien japonais en anglais. Actuellement, il se consacre à I'enseigne'nrent à

I'Université Tokyo Keizai.
* Cet article aait accessible sur site de I'ONO à la fin de 1999. A'u début 2000, il y a aé retiré et à la fin 2001, il

y était de nouveau disponible.
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est attaché, T. Maezawa rapporte plusieurs fragments d'articles de presse et du bulletin interne

de I'ONO, dans lesquels sont reproduits les positionnements d'aufies médiateurs.

Cet épisode est riche en subtilités et en confrontation symbolique pour la démarcation

du territoire, pour la légitimation d'une représentation de la médiation de presse et pour la

revendication, de certaines fractions du groupe, d'être ceux qui portent le mietx ce titre- En

I'occurrence, la modification apportée à la brochure de I'ONO n'est pas anodine. Des

membres du groupe qui ont accueilli et accepé la monture de I'histoire du goupe risquent de

perdre leurs positions et d'amenuiser leurs intérêts dans I'univers professionnel. Les enjeu de

ce débat sont la définition de la médiation de presse, une définition qui ne fait pas abstraction

des origines et des attributions du médiateur. Trancher sur les origines de la fonction de

médiateur, c'est également arbitrer les attributions et les compétences professionnelles du

médiateur de presse. Toutefois, certains acteurs de cet épisode se sont soustraits au travail

d'attribution d'une définition à la médiation de presse, tout en, par des voltiges sémantiques,

disqualifiant le médiateur de presse japonais. Qui plus est, au lieu de rendre incontestable les

origines de la médiation de presse, les modifications de la brochure suscitent des discussions

sur la définition de médiateu de presse. Dans son article, T. Maezawa expose ce qui, à son

avis, constitue les enjetx de ceffe confrontation :

< En depit de I'honnête explication [de L. Raymond], je dirais que la question 'Quelle est I'origine

du mediateur de presse ?' n'ajamais reçu de réponse. Autrement, nous sommes confrontés à une

agtre question à laquelle il est difficile de répondre, qui est 'Pourrions-nous reconnaître le système

de vérification du contenu des journau4 au Japott conrme I'equivalent de la médiation de presse

des américains ?' [ . . . ] Ma réponse est que nous ne le pouvons essentiellement pas. [ . . . ] J' hésite à

reconnaître que le 'système de vérification du contenu des journau:r' au lapon part être considéré

comme digrre de la mediation de presse. [...] Neanmoins, nous ne pouvons pas ignorer quelques

caractéristiques et fonctions communes qu'ils ont dans leurs travaux internesae >.

Devant cette épreuve, le positionnement des agents se produit de façon paradoxale :

ceu( qui pounaient être désavantagés par les modifications des origines de la médiation de

presse, c'est-à-dire L. Raymond, ombudsrnan du Louisville Courier-Journal, s'empressent de

reconnaître I'antériorité des japonais ; alors que ceu( qui pourraient être favorisés par ces

4e << ln spite of her honest explanatioq I would say that the questioq 'What is the orign of ombudsmanship?' has

nevcr been answered. Othen*,ise, we are faced another question difficult to answer, that is, 'Can we recognize

newspap€r-contefits checking systems in Japan as ombudsmanship equivdent to American's?' [. .lMy answer is

tnat wi esscntially cannot. i ttoit.t" to tiogni"e that 'newspaper-contents checking systems' in Japan can be

i"æta.A 6 *o.t'tty of ombudsmanship. 1...ff.lwertheless, we can't ignore some oommon characteristics and

frrnctions they have as in-house jobs > (ldaezawq 1999)-
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modifications, c'est-à-dire T. Maezawa, ancien directeur du comité d'ombudsman d'un

quotidien japonais, hésite à prendre une attitude catégorique. T. Maezawa recule devant la

légitimité de la médiation de presse japonaise par rapport à la médiation de presse

étasunienne. Il cherche à ( argumenter contreso > le fait que ta médiation de presse << est

provenue ou au moins a été inventée au Japontt ,r, quoiqu'il reconnaisse que la médiation de

presse étasunienne et les comités de médiateurs japonais possèdent des < caractéristiques et

fonctions communes qu'ils ont dans leurs travaux interness2 >.

Dans une note introductive au rapport < Est-il juste et exact d'appeler les watchdogs

japonais 'médiateurs' ? ,r53 de T. Maezawa envoyé aw( membres de I'ONO, le 05 octobre

lggg,A. C. Nauman, alors secrétaire général de I'association, n'en convient pas et déclare

que le débat sur < le temps exact et I'emplacement des origines des prognnrmes de

médiateurs de pressetn > restent ouverts. En somme, la détermination du lieu d'émergence de

la fonction s'accompagne de la caractérisation du médiateur de presse plus digne que les

autres, ce qui se produit par la fixation d'attributions, le répertoire des tâches accomplies par

les titulaires de la fonction et la place occupee par le médiateur dans I'entreprise de presse.

2.2.1.3 La connahsance de la médiation iaponaise

Après la réception de la reproduction d'un article du quotidien Asahi Shimbun, de 1922,

la direction de I'ONO dispose de preuves matérielles de I'antériorité de I'introduction du

concept de médiateur au Japon, et procède à la révision de sa brochure en insérant ces

informations. pourtant, parmi les membres de I'ONO, la connaissance de I'histoire des

comités de médiateurs de la presse écrite japonaise est moins récente que son inclusion dans

la brochure de cette association. Au Brésil, en detx circonstances, ces informations ont été

repassées à des publics externes à de médiation de presse. En 1991, au (( Troisième Colloque

lnternational de Journalismes5 >>, parrainé par I'IBM Brasil et réalise au Brésil, T. Maezawa

exposait les origines du comité de médiateurs de Yomiuri Shimbun àun public de journalistes.

Dans les actes de ce colloque, dans la présentation de la communication de T- Maezawa' sous

to.. Atg,re against > (Maezawa, 1999)'
5l << It ôtigi*trO, or at least invented, in Japan > (MaezawA 1999).
t ,. w" ff,t igtbre some conrmon.tno"toistics and fi.rnctions they have as in-house jobs > (lvfaezawg 1999).
53 << Is it fair anA a.c.rtate to call Japanese watchdogS'ombudsmen'? >>-
t. ; Th; ;; tir" -a bcation of the origins of ne* ombudsmanship >. In : A. Nauman, News from ONO, 5

octobre 1999 (Cité par Maezaw4 1999).
55 u Terceiro Encontro lnternacional de lornalismo >).
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la responsabilité du directew de la conference, le journaliste brésilien G. Piolli, on ne fait pas

la différence entre la médiation de presse et les programmes mis en place au Japon. Dans le

titre de I'article, le conférencier est présenté dans sa qualité de < médiatet[ de neuf millions

de lecte,us5u ,r. I^a biographie de T. Maezawa relate qu'il < a déjà exercé la fonction de

médiatew de presse dans le journal japon ais Yomiuri ShimbunsT > et que << le comité de

médiateu du yomiuri Shimbm- officiellement Comité d'Inspecteurs du Contenu du Journal

- aétéformé en l95l >>. D'une part, M. Xaviet't (1996) raconte que les journalistes japonais

avaient adopté une fonction analogue à la médiation de presse, dans les années 1940. Par

ailleurs, même si I'antériorité de la médiation de presse japonaise était déjà en circulation, les

précisions documentaires apportées par O. Okuya ont fait reculer en deux décennies

I'introduction des comités de médiatetus.

2.3 Les ancêtres de la médiation

En septembre 1999, dans le bulletin de I'ASNE Association étasunienne des

rédactetus en chef de quotidien -,'S. Lamont, trésorier de I'ONO et ombudsman du quotidien

régional Sacramento Bee,en Californie, rapporte que les journaux japonais sont allés chercher

le concept d'une < équipe de représentants des lecteurs5n D dans le Bureau d'exactitude et

d'équité mis en place par un quotidien étasunien New York World. S. Lamont présente comme

certain le fait que le Bureau d'exactitude et d'équité du New York Wrorld ait motivé le comité

d, ombudsmen du quotidien japonais Asahi Shimbun, qui reçoit, dès 1922, les plaintes de

lecteurs : < Cependant, I'innovation [des japonais] avait été effectivement empruntée à un

autre journat : Le New York World, de Pulitzer, qui, une décennie plus tôt, possédait un

comité auquel I'on pouvait adresser de tels sujetsn >-

tt., O ombudsman de 9 milhôes de leitores >>
t, ,,,iâ$(erceu a funçâo de ombu&mûr do jornal japonês Yomiuri Shimban > (Maezawq 1991, p. 13l).
tt i;tdirt;, It,f Xavier a *é ombudsman dei'ÀN Capial, quotidien re8lgnat brésilien à Santa Catarina' de

septembre 1996 à août 1997. M. Xavier était menrbre de la Commission d'ethique du syndicat des journalistes de

l'élst de Santa Catarina et a enseigne dans les cours de communication.
te << A staffof read€r repres€ntatives >r (Iamont, 1999a).
* - Ë"[n 

-innovation 
had actually been borrowed from yet another ne$'spaPer: Pulitzer's Nev' York World,

which had a committee to address srch concerns a full decade earlier > (Lamont, 1999a)
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Dans un article de la presse periodique specialisee paru au début de I'année 2000, cet

épisode du récit des origines de la médiation de presse est toutefois complètement raye-

produit par un 'profane' qui ignore les subtilités des confrontations à I'intérieur I'ONO, cet

article attribue au japonais la genèse de la médiation de presse, sans faire cas de la brève

expérience du quotidien new-yorkais. En janvier 2000, dans I'article qui a fait la couverhrre

du magazine Editor & Publisher, specialisé dans le journalisme et qui s'adresse

prioritairement aux cadres des entreprises de presse écrite, on lit que < le concept

[d'ombudsman] est arrivé au Japon, lorsqu'enl922,le journal Asahi Shimbm' de Tokyo, a

établi un comité pour recevoir et enquêter sur les plaintes des lecteurs. Les Etats-Unis ont eu

leur premier médiateur de journal en 1967, pour les lecteurs du Courier'Journal et du

Louisville Times, au Kentucky.ut >. Rien n'est dit sur le quotidien New York World-

La divergence entre les différents récits consacrés au( ancêtres de la médiation

s'explique par les modifications apportées à la brochure de I'ONO pendant I'année 1999.

Dans la version distribuée atx membres de I'association en septembre 1999, on insère

I'antériorité du Bureau d'exactitude et d'équité sur les comités de médiateurs des quotidiens

japonais . La version que I'ONO diffirsait en décembre 1999, tant aux adhérents de

I'organisme qu'au public interne fait l'économie de ce passage, comme nous pouvons

constater supra. Par I'examen des documents accessibles sur le site Internet de I'ONO et

d'autres textes sur la médiation de presse, on pourra faire le point sur cette divergence. Tout

d'abord, nous allons retirer des textes des informations su le Bureau d'exactitude et d'équité,

que la monture de la brochure de septembre 1999 considère comme I'ancêtre des programmes

japonais. Il sera question de répondre au( suivantes intenogations : S'agitait-il d'un

département interne de vérification de I'exactitude des informations à être publiées ou déjà

publiées par le New York World'l Etait-il un bureau de réception et d'enquête des

réclamations des lecteurs ? Accomplissait-il ces derx tâches ?

Iæs écrits sur la médiation ne donnent pas beaucoup de détails sur le ce bureau' ne

permettant pas de déterminer exactement en quoi il consistait. Parmi les documents

disponibles sgr le site de I'ONO, un article de 1984 est, chronologiquement, le premier à

évoquer le journal Nsv, York Wortd. La journaliste piglste de la Columbia Journalism Rqview,

C. Tate (19g4) ne tisse pas de rapports ente ce journal et les journau japonais. En fait, elle

6r << The concept came to Japan in ll2L,when the Astti Shimbun news_paper in Tokyo established a committee

to reccive and invàtigot" ,odo *rpt"ints. The United States got its firJ newspaper ombudsman in 1967, for

readers of Tlre CourprJourrnl and Tlp Louiville Times in Kentucky > (Moseg 2000).
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ne mentionne pas d'autres médias que ceu( étasunien et canadien. Du reste, I'auteur met

diversement en relation le Bureau d'exactitude et d'équité et la médiation. Selon elle, des

< circonstances semblables62 >>, à savoir le manque de confiance du public dans les journaux,

ont entraîné agssi bien la création du bureau da World que l'implantation de la fonction de

médiateur dans des journau. Pourtant, elle ne fait pas le lien entre ces situations. Quant au

fonctionnement de ce bureau, C. Tate cite un propos de R. Pulitzer (1916), propriétaire du

journal, dans l'American Magazine,dans lequel il avance que ce service s'occupait de séparer

< ce qui est wai et ce qui est fatx63 D dans le journal-

Un ouwage écrit par un médiatetu de presse brésilien, et qui ne fait pas partie des

documents Internet de I'ONO, transmet quelques informations sur ce sujet. Dans le chapitre

introductif sur la médiation de presse, le premi er ombudsman du Folha de S. Paulo, C- T.

Costa (1991) rapporte des informations sur ce bureau renconfiées dans un travail de J.

Hohenberg ( 1978). Selon ce dernier auteur, ceulc qui voulaient se plaindre du contenu du New

York World,par lettre, pâr teléphone ou personnellement, pouvaient s'adresser à ce bureau où

un fonctionnaire, lequel recevait la réclamation et assurait au lecteur que ( quelque chose

serait faitn D. A I'instar de C. Tate. C. T. Costa ne dresse pas de liens entre I'initiative de R.

pulitzer et la médiation de presse. C'est exactement I'opposé que I'on rencontre dans un

ouwage français. C.- J. Berfiand n'hésite pas à établir la filiation de la médiation et affirme

que la cette fonction est antérieure à la nomination du premier occupant d'un poste ayant cette

appellation puisque ( en fait, le premier [( ombudsman D] date sans doute de 1913, quand

pulitzer créa un Bureau d'exactitude et d'équité pour recevoir les plaintes adressées au

World > (Bertrand, 1997 , p. 94).

Cette version du récit des origines de la médiation de presse semble être ignorée des

membres de I'ONO. Outre le fait qu'aucune monture de la brochure n'y fasse référence, on

constate I'oubli de I'importance du département implanté par R. Pulitzer. Ainsi, L. Raymond,

ombudsman du Louiwille Courier-Journol,conteste la version selon laquelle I'Asahi Shimbun

a emprunté I'idée du Naa York World. Elle met en doute I'influence du journal new-yorkais

sur les journauxjaponais. En fait, après avoir fait des recherches sur un microfilm des éditions

du World dans la période supposée de mise en chantier du bureau" L. Raymond n'a pas réwsi

62., Simitar circumstances > (Tate, l9t4).
6 << That which is true and that which is false >> (Tate, 1984).
* ., Àgu* coisa soia feita >>. In: Hohenberg'J. (f978) A crisisfor the onericur press. New York : Columbia

Unive,rsity Press. Cité par C. T. Costa (1991, p. l9)-
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à < retrouver I'histoire citee par Asahi65 D. En ce qui concerne le lien entre le bureau du World

et la fonction de mediateur (Bertand, 1997), les textes mentionnés cidessus n'apportent

aucune preuve et les textes fondateurs de la médiation de presse aux Etats-Unis (Bagdikian,

1967; RaskirU 1967) ne font pas état de I'initiative de R. Pulitzer. Il est bien probable qu'il y

a eu une solution de continuité entre ces deux mécanismes. Par ces textes, il n'est pas possible

d'établir de lien causal entre ce bureau et les comités d'ornbudsman des journarx japonais, ni

entre le premier et I'institution de la fonction de médiateur de presse. Au reste, si le Bueau

d'exactitude et d'équité a été I'ancêtre de la médiation, cette circonstance a été oubliée ou est

inconnue des membres de I'ONO. Preuve en est que entre la monture de la brochure de la

rentrée lggg et celle de la fin de la même année, I'antériorité des programmes de médiateur

des joumaux japonais persiste, tandis que leur source d'inspiration reste absente du chapitre

sur les origines de la fonction. La médiation de presse diffirsée par I'ONO et la médiation de

presse japonaise coexistent encore avec la médiation de presse suédoise6.

2.4 Nanowing ov eryonsion

A. C. Nauman invite les adhérents à apporter du crédit aux médiateurs de presse

japonais. Il s'appuie sur I'antériorité de la médiation de presse japonaise qui, à son avis, a

fondé < la base solide de ce qui est devenu plus tard le médiateur indépendant aux Etats-Unis

et ailleurs, fonctionnant seul et indépendamment6T >>68. Ce positionnement est une

manifestation des écueils auxquels est exposée la médiation de presse japonaise. La

.5 u Finding the story Asahi cited >. /n : Raymond, L. << Forum >>., The Courier'Journal, 0510911999 (cité par

Maezawa, 1999).
66 En Suede, le mediatzur de la presse a été institué en 1969, pour agir en oowergence avec le Conseil de Presse

national. fæ m,ldiategr trçoit a'tt it. les plaintes des lecteuri de toute la presse et p€Llt faire des enquêtes de sa

propre initiative. Dans tous les cas de fig,rrc, le mediatzur peut propos€r ou indiquel de9 solutions. En outre' il a

* iounoir de décision que la majorité dls mediatetrrs de presse ne possèdent pas : les déliberations défavorables

au journal doivent prt ftt" dans les pages de la publication sanctionnee. Dans d'autres cas, le médiateur peut

s€rvir d'int€rmédiaire dans le cas d'un irt*gr..itt à I'amiable entre le lecteur réclamant et le journat a dans

celui de l'obtention, par exemple, de la puHiâtion d'un restificatif ou du désistement d'une procédure judiciaire

(Mac Bride, 19g0,'i. los). À sa Aesidnation participent un conseil compose du Médiateur Padem€ntaire, de

ieorésentants de I'ddre des Avocats etâu Comité de Collaboration de la Presse (tvtaezama' 1999).
at';ï;; hyiù the solid basis for what later was to become the independent ombudsman in the U.S. and

elsewhere, hrnâioning alone and inde,pendently > (Nurman, cité parldaezawa' 1999)-
.fii;;;;;;; la note introducrive de A. Nauman a I'integralité du rapport << Is it fair. and accurate to call

Japanese watchdogs'ombudsm€n'? >> de T. Maezawa sont reproduits dans I'article de ce dernier.
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valorisation de la médiation de presse japonaise implique I'acceptation de I'antériorité, de la

modélisation différentielle et de I'isolement du modèle. Ainsi, les agents de cet espace

professionnel admettent I'antériorité des activités de médiation japonaises par rapport à

I'introduction de la foncti on d'ombudsman au Louintille Courier-Journal. Conjointement, les

agents insistent toutefois sur les particularités de la médiation de presse implantée au Japon,

qui aurait < le but et les activités [...] trop différents de cetx du conseil de la presse ou de la

médiation de presse inventés dans les autres pays.ut >. Par conséquent, la médiation de presse

japonaise est détachée de I'ensemble du restant de la médiation de presse. I^a specificité

japonaise n'a pas été une raison pour repousser et ne pas accepter de représentants de ce

goupe au sein de I'association de médiateurs. Comme la fonction de médiateur de presse

demeure en diffrculté de progression numérique, I'ONO ne peut pas s'autoriser à rejeter les

candidatures de personnes exerçant des fonctions analogues ne colrespondant pas à la

représentation paradigmatique. Pour admettre les médiateurs japonais parmi les membres de

I'ONO, ses directeurs exécutent un ( travail de déplacement > décrit par J.-Y. Trépos (1992).

Afin de soutenir I'expansion du groupe, le travail de déplacement réalisé par l'organisation

professionnelle cherche à rapprocher des situations de travail, ce qui se fait à trois niveatx :

< le déplacement des appareils d'encadrement pennettant I'intervention de nouveau( agents ;

le déplacement des limites du revendiquable, permettant de redéfinir le terrain de

I'intervention ; déplacement des techniques de manifestation, permettant de nouveau( modes

d'intervention > (Trépos, lgg2, p. 45). Dans ce cas d'espèce, nous sommes face à un

réagencement des appareils d'encadrement, ce qui rend possible I'inclusion des médiateurs de

presse japonais dans I'ONO, qui font partie de I'association dès 1985. Nous sommes alors en

présence d'un déplacement géographique qui entraîne un déplacement terminologique. Au

Japon, les entreprises de presse attribuent des désignations variées au( programmes de

médiation. La plus adoptée est celle de < Comité de Vérification des Journau*to >>, mais aussi

< Cabinet d'lnspection des Informations, Département d'Evaluation du Contenu des

lnformations, Section de Vérification des ArticlesTl >>. En conséquence, les membres de ces

comités ne sont pas offrciellement appelés médiateurs ; ils s'autodésignent < représentants

des lecteurs > (Maezawa , lgg2, p. 134), une appellation que I'ONO reconnaît d'ailletfs

6e << Tïe aim and activities are too different from the ones of the press council or ombudsmanship invented in

other countries > (Maezawa, 1999).
td.,-Coritê de Checagem de Jornais D ou ( The Committee for Checking Papers > (Maezawa,1992,1999).
tt ., èon*ttto de Insieçâo de Rcportagens Jornalisticas, Departamento de Avaliaçâo do Contetrdo das Noticias,

Seçâo de Clrecageni dr nrtigoi u où << The Ctranrber foi nspection of News Stories, The News Content

Evaluation D€eartment, The Section for Checking Articles > (lvlaezaw4 1992,1999).
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cornme similaire à celle d'ombudsman. Toutefois, les chargés de ces départements n'osent pas

trop se faire appeler < médiateur D. Selon T. Maezawa (1999), les causes en sont : la charge

étymologrque et historique du mot scandinave, qui ne dewaient pas être employe que dans les

cas où existe une représentation de tout public, de l'intérêt public.

Au Yomiuri Shimbun, unique quotidien japonais adhérent de I'ONO, le département des

médiateurs a une désignation qui serait littéralement traduite du japonais en anglais cornme

<< Committee of Newspaper Contents Inspectors >. Pourtant, comme le terme 'Inspectors' peut

connoter la censure, I'ONO et le directeur de ce département ont préferé ombudsman

committee, une nomenclatue édulcorée, dont I'adhérent de I'organisation est le senior staf.

La specificité de la médiation de presse japonaise consiste aussi dans I'isolement des autres

pays. Le modèle de médiation de presse, implanté avant les aufres pays, n'a pas d'équivalent

et a développe sans subir l'influence d'autres pays. Au demeurant, parmi les adhérents de

I'ONO, les médiateurs de presse japonais sont les uniques à ne pas être une copie, une

adaptation ou une version de la représentation paradigmatique mise en circulation aux Etats-

Unis.

A la différence d'autres pays qui ont adopté la médiation de presse, la majorité des

journaux japonais possède un mécanisme interne de vérification de I'exactitude, de la

crédibilité et de la déontologle et ces comités de médiateurs de quotidiens japonais possèdent

ure certaine durée - la majorité est en activité depuis plus de trente années. Dans ce groupe,

quelques-uns datent d'avant la Seconde Guene Mondiale. En awil 1997, selon une enquête de

la NSK - Nihon Shinbun KoykaiTz - 56 des 94 quotidiens japonais sondés, d'un univers total

de 116 quotidiens en circulation, avaient un comité de vérification des réclamations des

lecteursTs . La complexité du système de comité et la diversité par rapport aux autres modèles

fait du médiateur de presse un égal et un étranger. Au lieu d'un seul médiateur pour chaque

média, au Japon ils forment un département dans les médias. Avec son tirage de dix millions

d'exemplaires quotidiens, le Yomiuri Shimbun n'a pas un médiateur mais un département tout

entier qui se oonsacre à ces activités. En 1991, vingt et un journalistes y travaillaient;

quatorze dans I'analyse du contenu rédactionnel et le restant s'occupant de répondre aux

critiques et aux doutes des lecteus (Mae r:rwa,1992). En 1999, ce comité était composé de 28

journalistes (Maezawa, 1999). De même qu'au Yomiuri Shimbun, dans chaque entreprise de

presse écrite japonaise disposant de la médiation, les occupants de la fonction sont organisés

I Association japonaise des editeurs et redacteurs de journaux.
" Maezawa (1999).
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en départements ou en comités. En moyenne, ils sont huit dans chaque entreprise, distribués

en cellules ayant des tâches diftrentes et dirigées par des personnes distinctes. Cette

distinction amène les dirigeants de I'ONO à affrrïner que le comité de médiateurs japonais

< dépasse tout ce qu'on trouve (ou trouvait dans le passé) parmi les journaux étasuniensto ,r.

L'obstacle à I'entrée des autres quotidiens japonais dans I'association est la

représentation de la médiation de presse japonaise et de celle pratiquée par les membres de

I'ONO. Leurs diftrences constitueraient une barrière infranchissable. Ainsi, de même que la

médiation de presse japonaise est, dans un dessein d'expansion numérique, rendue

équivalente à celle d'autres médiateurs, elle est dissociée de la représentation paradigmatique.

En fait, les japonais considèrent qu'ils ont une faiblesse en comparaison avec le modèle

adopté par I'ONO. Il s'agirait du < manque de découverte et d'indépendanceT5 > et du fait que

la médiation de presse japonaise a été instituée pour encourager le contrôle de qtr,alité et non

pas pour répondre au droit de savoir du public et pour permetfie I'accès des lecteurs au rnédia,

comme prêche le discous de justification des agents professionnalistes étasuniens. Nots

touchons alors au point nodal de la représentation de la médiation : le médiateur de presse doit

être indépendant, et cette indépendance aura cornme preuve le fait qu'il puisse << rendre

publiques des informations qui pounaient exposer à un risque le concept, la stabilité interne et

I'image du produit dans les médiastu ,r. Ainsi, ce qui entraverait la mise en équivalence des

médiateurs de presse japonais et la représentation paradigmatique de titulaire de la fonction,

ce serait le défaut de 'go public' ,le peu de disposition à < divulguer des informations sur eux-

mêmes et [àJ inviter des lecteurs à participer des discussionstt ,, déontologiques.

Toutefois, par les informations transmises par la brochrne dans la présentation de la

définition et des activités professionnelles accomplies par les médiateurs de presse, les

médiatetus de presse japonais ne détonnent pas dans I'ensemble. Comment appréhender la

dynamique de ces mouvements de mise en équivalence et de différenciation ? La dynamique

de ces mouvements prend sens si nous I'analysons par le biais du discours de justification et

de légitimation de la médiation de presse. Sous cet angle, on discerne plusieurs strates du

discours, dont les diftrenciations concernent les publics arxquels ils s'adressent. D'un côté,

nogs avons gn discours que les agents professionnalistes adressent au public interne, c'est-à-

7n << Exceeds anything that is (or was in the past) found among American newspaPers > Nauman (cité par

ldaezawa" 1999).
tt o Lack ofdisclosure and independence > (Maezaw4 1999).
t. << Em tonnr pÉblico infonnaçOes que poderiam colocar em risco o conceito, a estabilidade intenra e a imagem

do produto na midia > (Xavier, 1997).
' ifodisclose information about themselves and invite readers to participate in discussion > (Maezawa, 1999).
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dire arx propres médiateurs, dont la pièce maîtresse est I'indépendance du titulaire de la

fonction. De I'autre côte, nous serons en présence du discours destiné au publics externes,

qui devient préférentiellement la direction des entreprises de presse, mais aussi les journalistes

et I'audience des médias. Dans ce cas de figure, I'accent est mis sur la qualité, la crédibilité, la

régulation des pratiques professionnelles, la préoccupation avec le public.

De cette manière, tout en détonnant de la figure paradigrnatique véhiculée à I'intention

du public interne, le médiateur de presse correspond bien au niveau de discours destiné aux

publics externes. Ainsi, les agents professionnalistes poulront paisiblement reconnaître que

<< alors que les médias japonais n'ont pas pu appeler la fonction de 'médiation de presse', ils

agissaient (et agissent) certainement dans l'esprit classique du médiateur en faisant des pas

efficaces pour améliorer leur qualité êt, donc, leur crédibilité78 >. En effet, les objectifs

déclarés de la médiation de presse japonaise - améliorer I'exactitude et I'impartialité -, et ses

activités professionnelles conférences quotidiennes avec les editors pour évaluer le

traitement de I'information ; rapports internes deux fois par semaine ; chroniques et rapports

dans le journal ; composition de jury de concours organisés par le journal.

Cette sitgation paradoxale peut s'expliquer par un double mouvement de légitimation du

groupe et de formation d'une identité collective. En fait, le travail de conviction adressée au

public externe s'articule sur la constitution de I'identité professionnelle du gtroupe (Baszanger,

1990, 268), de manière à ce que les actions de disqualification du médiateur de presse

japonais soient de prise sur la mise en circulation de la représentation paradigmatique de la

fonction. Au fond, la prise en compte de l'antériorité des comités de médiateurs de presse

japonais se produit conjointement à une définition de sa valeur, qui est montrée comme

inférieure à la médiation de presse étasunienne. Le concept lancé aux Etats-Unis est ainsi

assimilé à < I'adoption la plus contemporaine t. .. I de la terminologre specifique

d,.ombudsman de presse'7e D, de sorte que les Etats-Unis sont désignés comme < le pays le

plus expérimenté en la matièreto >.

æ < \ryhib the Japanese media may not have been calling the -function 
'ombudsmanship" they certainly ut€re

(and are) acting in tte classic spirit of ombudsman by talcing active steps to improve their quality and, thug their

credibility > (Nurman' cité par ldaezawq 1999).
,;;;*àl 

"t 
tt cotttorporfuæ t...] daie-inotogia espccifica de 'ombudsman de imprensa'>r (Xavier,

ree6).
ffi In':R. Sole ( Médiat€urs de tous pays. -. >>, It Monde, 04'106,12000'
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3 La modétisation par les études et par I'ONO

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné la construction et la mise en circulation

d'une re,prése,lration paradigmatique du médiateur de presse au travers de la (ré)écrihre de

I'histoire du groupe et de sa définition. La mise en place d'un nouyeau poste dans la presse

étasunienne provoque, dans la presse et chez les drerchenrs 'indigènes', des efforts de

conce,ptualisation, de caractérisation, de définition, de reconstitution du profil sociologique

des titulaires de la fonction et d'élaboration d'un diagnostic des motivations et des perceptions

du rôle. Ces opérations vont volontaireme,lrt ou involontaire,ment prendre part au processus de

modélisation de la médiation de presse. Dans un prerrier ternps, nous allons naiter des études

produites par des observdeus ercernes au groupe des médiateurst. Il sera question d'articles

étasunie,ns publiés principalement dans de périodiques spécialisés en journalisme qui sont

édités par des écoles de journalisme et par des associations de journalistes ou de journutn,

notamment dans la Journalism Quarterly et dans la Nev,spaper Research JournaP Nous

allons aussi malyser un article canadie,n sorti dans la rewe francophone Communication-

Nous n'entendons pas proçéder à un inventaire erùaustif de ces tavaux, mais, après lar

présentæion, €n dégEger le processus de modélisation de la fonction de médiateur de presse.

I A I'orccption d'rm article consigné pûr un æien médiateur de pnesse d dsu( arseignants à I'rniversité.
t ôes-Oeii. r*G ssrt éditées-rnr'l'Assætation Wr l'fuluùtion en Jounultsme et en Commtmication de

Masse,aux Eus-Unis. la prenriire est publiée dès 1924 et I été éditée pr phsieus iottin$ry. En 1995, dle a

adoÉj le tite Jurrulism iz Mass Cornmniætim Qurterly. La rwue Neu,spper Reseuch Jowrul sort depuis

it9. D.'p"tr jsrvier 2ffi0, elle est désonnais gCitee par le départem€ût de Journrlisnre de I'Université de

Merphis. 
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Nous allons malyser onze articles nord-anéricains sur le médiaern de presse, dix étasuniens

e[ un canadien, parus entre lg73 et 1995. Dans un detrxième te,mps, nous allons avoir affaire

agx écrits des ou sgr les agents professionnalistes, comme les articles de presse, les mémoires

personnels, le matériel de divulgation de I'ONO.

3.1 Décrire et délimiter

Nous allons succincterrent dépeindre ces articles universitaires sur le médiateur de

presse publiés de 1973 à 1995, dont la liste €st détaitlée dans le Tabteau 1. Pendant dix ms -

de 1973 à l9B2 -, les prunières études sur I'ombudsman de presse avaient I'objectif de

me$rrer la fonction, elr dénombrant les postes de médiateurs de presse, €il €o profilant ses

contours, au travers de l'établiss€ment d'une définition et de la description des activités

accomplies par les titulaires'. Daos rur pre,nrier te,mps, les recherches $rr la médiæion de

presse avaie,nt pour but d'identifier les attributions, les activités professionnelles, les

processus de sélection, les canaux de communication avec la rédaaion mis en place par le

médiategr de presse, c'est-àdire de diagnostiqu€r les caractéristiques de la fonction. Enzuite,

elles se tournent v€rs les réactions du public, de la hiérarchie du média et des journalistes à

l'égud de la fonction et de la crédibilité du média, en cherchant à vérifier les liens entre la

crédibilité, les pratiques professionnelles et la responsabilité et la présence d'un ombudsman

dans une rédaction. En effet, les études cherchent à savoir qui en profite, ce qui change dans

le journal, si les journalistes deviennent plus responsables, si la représentation de

I'imputabilité du média auprÈs des lecteurs s'rnéliore avec I'ombudsman.

Tableau I - Articles nord-américains sur le médiateur de prcsse

3 pour ce qui cmseme la quartification des postes d9 lédiareur, les résultats sstt fortement subordomê ax

définitims et aut( méthodes de conrptage de titulùes de lafonctim"
100

Auteur Titre Publicaion Année

W. L. Bamett [survey shows few pryen are rsing
ombrdsmen >,

Jounuli sm QuorterlY (50/1,
oo. 153-156)

t973

D. R. Nelsen et K
Starck

,, ftre newspaper omb,udsnan as viewed by the
rest of tho stafr D

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

tn4

S. lkpoor et R.
Smitlt

< The newspapsr ombudsman A progress report D Jourmli sm Quu ter IY (5 6/3
oo.628.531)

t979



D. T Mogavoo ( Th€ Arcrican press ombtdsman >> Jounulism Quwterly (591 4,
po. 54E-553)

l9E2

J. M Bernstein < The public's view of newspaper accomtability > New s p p r Re sear c h Journa I
fl12- oo. l-91

l9E6

J. S Ettema et T.
L. Glasser

< Public accorrrtability or public relations ?
Newsnaner ombudsmen define their role >,

Jounnli sm Qurterly (æl l,
oo. 3-12)

l9B7

B. W. Hartung; A.
Jacoby et D. M.
Dozier.

<< Readers' perceptiur of purpose of newspapo
ombudsmm program ))

J utrna I i s m Suar t e r ly (65 I 4,
pp. 9l,t-919)

198E

S. Langfois, et F.
Saurageau

< L'image de I'ombtrdsmm de presse dans deux
ouotidiens csradiens >

C ommuni cat i on (l Ol2-3, pp.
ltr2l0)

1989

D. Pritchard < The impact of newspaper ombudsmen on
iorrnalists' anittdes >

Jourtuli sm Quarterly (? U l,
oo. 77-86)

t993

B. W. McKinzie < How papeis with and without ombtdsmen
resolve disputes >

New spp r Re s e ar ch Journo I
(l5l 2. DD. 14- 4)

1994

L. W. Bridges et
J. À Bridges

< Newspaper ombudsmar role during Presidential
canrnaigr >

Nevsppr Re search Joumal
(1612. op. 76-90

1995

Six années après la nomination d'un journaliste au poste de médiateur par le l-ouiwille

Courier Journal, le Journalism Quarterly publie une étude de W. L. Barnett (1973) qui

cherche à quantifier les postes de médiateur de presse dans les journau étasuniens dont le

tirage dépasse 100 mille exenrplaires. L'auteur arrive à la conclusion que la fonction a de

difficultés à se faire sa place, de telle maniere que le titre de I'article - < Strvey shows few

papers are using ombudsmen ) - mst I'accent sur les réticences des journau à adopter la

fonction. En posant des questions aux journalistes et à la direction de deu quotidiens diftsés

sur la même régron et appartenant au mê,me gfoupe de presse - le Sl. Petersburg Times, qui

disposait d'un médiateur et circulait le matin, et le St. Petersburg Independent, qui n'en avait

et paraissait le soir -, D. R. Nelsen et K. Surck (1974), dans I'article < The newspap€r

ombudsman as viewed by the rest of the staff>, veulent restituer les différenc€s €ntre les derx

groupes quant à la p€rc€,ption de la nécessité et de I'utilité de la fonction et des

caractéristiques de la p€rsonne occupant la fonction, dans un journal, et celle d'un type idéal

de médiatqg. Pour cela, ils se servent d'une échelle béhavioriste. Les réponses des deux

grcupes sur le type idéal de médiateur le décrivent coûrme ( erûe,mement responsabte,

honnête, juste, impartial, sérietx, bon, important, rationnel, valeurarxa >.

L'étude de S. Kapoor et R Smith (1979), dont I'article << The nEwspaper ombudsman. A

progress re,port > apporte les résultats, est la pre,mière à répertorier les activités

professionnelles des médiateurs de presse. Toutefois, pr souci méttrodologique de présen'er

I'anonymat du titulairg les auteurs préfèrent ne pas quantifier certaines activités des

t * Higtrly respursible, tnûftI, assurate, fair, meuringful goo4 importut, rational, valuable > Nelsen et
Strch 1974, p.455) 
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/f,t-t'Frà
\
\o",-/



médiæeurs de presse. Au moy€,ll de I'analyse des réponses à un questionnaire envoyé aur<

pubtishers des jotrrnaux dont la circulation est zupérieure à 50 mille exemplaires, la première

étape de la recherche consiste à évaluer l'évolution numérique et à appr&i€r les intentions

d'implantation de la fonction et à connaître les perceptions de I'utilité du médiateur de presse-

pe,ndant la denrxième étape de l'éûrde, les dirigeants des enre'prises de presse flyant un

médiæegr répondent à un deuxième questionnaire concernant le profil, les activités et les

missions de la fonction. Dans I'article < The American press ombudsman D, D. T. Mogavero

(1982) esquisse la cartogrryhie de la fonction, en dépeignant de façon lapidaire le profil

sociologique des médiatenrs, l€rurs attributions et les activités. Il décompose la médiation de

press€ en trois élé,ments : les activités eril€mes, les activités internes et les réactions internes.

Ensuite, il dé,nombre les mécanismes de contact ayec le lecteu, liste les possibilités de routine

de travail du médiateur et classe les réactions de la rédaction à I'introduction de la fonction.

Dans les questions posées par ces chercheuts, on discerne des inquiétudes caractéristiques du

discours des agenæ promoteurs de la fonction, oomme la dé,lnonstration de I'utilité ou du

besoin (Paradeise, I 985).

L'étude suivante s'éloigne des rédactions et se tourne vers le public. Dans I'article

<< The public's view of newspaper accountability D, J. M. Bernstein (1986) interroge des

lectenrs du Louisrtille Courier-Journal q. du Louisttille Times, pre,lniers quotidiens qui ont

disposé d'une fonction intitulée ombudsman, dans I'intention de vérifier I'h1ryottrèse selon

laquelle un lecteur qui a la connaissance de I'erdstence et du but de la fonction de médiateur

de præse aurait une perce,ption plus positive de I'importânce que le journal accorde à

I'imputabilité que le lecteur qui n'en est pas au @urant. Ainsi d'après les études précédentes,

le médiatenr de presse était associé à la restauration de la crédibilité et à I'incitation à la

responsabilisæion des journalistes (Nelsen et Starck, 1974), à I'imputabilité de la presse

(Bernstein, 19g6). L'étude de J. s. Etterra et T. L. Glasser (1987), intitulée < Public

accountability or public relations ? Newspap€r ombudsmen define their role >>, décèle le

malaise à l'égnrd de la fonction de médiateu de presse et ses difficultés à produire ute

rhétorique légitimatrice. Læs auteurs interrogent læ associés de I'ONO pour isoler le rôle

qu'ils considèrent le plw importmt - être essentiellement le << relations publiques > de

I'engeprise de presse ou er(€roer la < critique des médias D. Les deux observateurs partent de

I'h1ryothèse selon laquelle I'une de ces conce,ptions équivaudrait à faire preuve de loyauté

€nv€rs le jogrnal (< loyalty to the neunspaper >) ou loyauté env€rs les lecteurs (< loyatty to

readers D). J. S. Ettema et T. L. Glasser concluent que le médiateu de presse est (( le parfait
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modèle du praticic,n cont€mporain des relations publiquess >. Cette caractérisation signifie à la

fois une dénonciæion et un principe de légitimation de la médidion de pr€sse.

pogr ce qui concerne les principes de légitimation de la fonction, l'étude suivante

renforce Ia représentation du médiatew en tant que 'relations publiques' du média. Dms

I'article < Readers' perce,ption of purpose of newspryer ombudsman program )), B. \ry.

Harnrng, A. Jacoby et D. M. Dozier (1988) s'intéress€nt à I'image du médiæeur auprès des

lecterus. Its font des enfed€ns avec des lectqrs du St. Diego Union. Une partie des p€rsonnes

interrogées avait pris contact avec le médiateur, pe,ndant qrrc I'auEe partie ne I'avait pas fait.

A. Jacoby, qui a été le pre,mier président de I'ONO eT ombudsman du journal en question

pendant sept ans €t, al moment de l'étude, déjà éloigné de la fonction, faisait pttie de la

rédastion, et B. W. Hartnung et D. M. Dozier, e,lrseignants de journalisme, comparent les

réponses des derur groupes de lecterns. Dms I'article < L'image de I'ombud$nan de presse

dans deu quotidiens canadiens >>, les chercheurs québecois S. Langlois st F. Sauvageau6

(1939) se sont consacrés à déceler la re,présentation que les journatistes se font du rôle du

médiatenr de presse, e,n étudiant la façon dont la fonction d'ombudsmara était p€rçue quant à

sa crédibilité et à son utilité dans deu quotidiens anglophones ayant la fonction ,le Toronto

Srar etle Gazette. D. Pritchard (1993) analyse les données de I'enquête de D. H. Weaver €t G.

C. Wilhoit (1986) relatives à I'acceptation des méthodes controversées de collecte

d'infonnations et à I'image d'un média pr les journalistes de sa rédaction. Dans I'article

< The impact of newspaper ombudsmen on jotunalists' attitudes >, il confronte en profondeilr

les réponses des journalistes qui tavaillent dans des rédactions de joumau disposant de

médideur et les résultats nationaux de la presse écrite. B. W. Mckinzie (1994) vérifie les

mécanismes utilisés par les joumaux avec et sans médiateur pour résoudre les conflits pouvmt

donner lieu à de pogrsuites judiciaires. Dms l'énrde intitulée < How pap€rs with and without

ombudsmen resolve diqputes >>, le chercheur participe effectiv€'ment de l'élargisse,ment du

clamp d'action du médiateur. Il s'agt d'un investissement durs cette nouvelle *Uibution' qui

n'était pas présente dans les terces inaugurarx. L. W. Bridges et J. A. Bridges (1995)

ermmin€nt le rôle joué pr les médiateurs dans la couverture de l'élection pésidentielle

étasunienne de 1992, partiorlière,rnent I'encouragement à I'impartialité a l'équilibre dans la

t u The very modd of cornemporary public rddions prætice > (Etæma et Glasser, 19t7, p. I l).
t è.fiu itri" *t *"1*ttUlablenrent la prenrièrre produite au Csrada sur la fmctifli de médiatsur de pæse. Fn
€tret les arteus affirmeu ne pas cm*ire d'arres &rdes sur le suje a tout€s les références renvoient à des

rpdrerdres étasrmiemes 
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présentation et le traitement des informæions. Iæs résultæs sont publiés dans I'article

< Newspaper ombudsman role during Presidential cmpaign >-

3.1.1 l)onner à voir une r€alité statistique

De prime abord, il faut prendre ces études pour ce qu'elles sont : normalernent de petite

taitle et rarerne,lrt dépassant la quinzaine de pages - un seul anicle er(cède la vinglaine pagesT

et quafie articles ont entre $ntre et six pages -, c€s études ont majoritaire'me,nt un cuactère

descriptif et pragmatique. ta plupart des travarx sont des enquêtes, concemmt rm ou dzu>r

aspects de la fonction ou fiaçant sommairement le profil sociographique des postes de

médiateur. D'ordinaire, on élabore les hypothèsæ d, au moy€n dæ questionnaires, fernrés ou

ouverts, généralement envoyés et retoumés par counier ou'posés par téléphone, on ausculte le

terrain. Ensuite, on procède au comptage de répons€s, pour, €,nfin, tirer des conclusions. Par

ailleurs, lorsque les recherches visent à l'éabtir le profil des personnes occupant la fonction,

les données sont toujours traitées sous fonne statistique et leurs autarrs ne procèdent pas - €[

cela n'est pas legr but - à une approche globale de la médiation de presse où les præiques

professionnelles des médiateurs de presse seraie,lrt mises en relæion avec lews âges, leurs

ssr(es, lqrrs formations, l€nrrs najectoires professionnelles, leurs anributions au sein du média

et avec les caractéristiques du média, ce qui nous empêche de tracer des parallèles entre ces

données. C€s études sont donc normalernent des enquêtes quantitatives qui additionnent des

éléments sur la fonction et à chaque nouvelle recherche, les résultats des travaux précédents

sont répcrtoriés et considérés oomme des acquis. Iæs recherches imposent une réalité

strtistique et collective de la fonction et sont un pas vers la cristallisæion du modèle de

médiateur de presse.

L,€s médiæeurs de presse devie,lurent un FouP€, ayant un profil sociologique et

disposant de cractéristiques qui leur sont propres, comme l{s) appelæion(s), tes attributions,

les activités professionnelles et p€uv€nt alors revendiquer une compétence professionnelle. En

I'occurr€noe, celt études < frcilitent ainsi la cloyance à leur objet" puisqu'elles font ercist€r le

g.oupe en lui donnant une forme statistique > (tWalter, 1995, p. 129). Ainsi, elles prennent

alors pfft à I'mélioration de la visibilité de la fonction : soucieuses de montrer I'utilité, le

7 n s'qgit de I'uique article csradien.
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besoin, I'efficacité, la valeur, les techniques de ce nouyeau poste, elles font exister la

médiation de presse et concour€nt à sa codification. Révélant I'hétérogénéité des activités

rerrplies par les médiateurs de presse, et eNrEetenant le flou des appelations de la fonction,

elles font état des luffes pour légitimer des positions dans le groupe professionnel. L,€s tnavaun

sur le médiatens sont productifs pour comprendre l'émergence de la fonction et les e'lrjerx de

son évolution. Partisipant davantage à la mise en visibilité du médiatqrr de presse qu'à sa

systématisation €t à la compréhension ses enjzux sFatégiques, ces études p€nn€tt€nt

I'identification des principes de légitimation de la fonction. En définitive, comme le montre J.

Walter (1995) à propos des enquêtes sur les directeurs de communication, ces dispositifs

participent à la modélisation du groupe professionnel et mettent en circulation des arguments

capables d'obtenir I'adhésion des journalistes et des directions des médias d'information à la

médiæion de presse.

L'une des manières dont les e,nquêtes participent à la modélisation de la fonction de

médiateur de presse est celle qui consiste à se prêter immédiatement aux usages sociau- Sous

cet angle, les age,lrts professionnalistes et les titulaires de la fonction de médiatzur ernpnmtent

aux études des rgume,nts de légitimation et de justification. Ces études étasrmiennes sont

promptement mises en circulation €t mentionnées par les médiæerus de presse €t les

observateurs externes et eoncour€nt indubitableme,lrt à faire connaître €t à légitim€r la

fonstion au sein du public universitaire, des journalistes, de la direction et des patrons de

presse. par ailleurs, les études agissent aussi bien comme caisses de résonances de l'évolution

de la fonstion que comme stimulants à I'effet de réalité. Un va-et-vient continu s'opère €ntre

ces recherches, les pratiques et les discorus des médiateurs de presse, et les observateurs

e)ftérieurs participent à la construction de la fonction. Il odste un enchaîneme,lrt enEe ces

recherches eil leur application par les agents de la médiæion de presset. C'est l'<< effet de

réalité> distingué par E. Nevzu et R Rieffel (1991). Les études sur le médiateur de presse

peuv€,nt tout autant absorber et reproduire le discours de légitimation de la fonction adopté par

leurs propagateurs (les propriétaires de journau( avec un médiateur et les titulaires de la

. par enemple C. T. Co61a (1991) cite J. M. Bernstein (19E6), J. S. Ettenra et T. L. Glasser (t987) ut D. T.
Mogavero (igsz), 

"rotr 
qur i. soie (01/0d2000) rnentiorne C- Tæe (19s4). læs similitudos de formuluim et de

pto[fe*uique €nre les cherctreurr a les pruiciens ravaillent à la corstuctim de la fonction a à la circularité

àes résultai de ces travuDL Ainsi en faisanr rne qmthh€ d€s rtrnismes d'u[orfuulation dcs journrlistes en

Amériqle du Nond, le qrÉbécois M.-F. Bemier (199t), qui €st aussi -l'auteur d'm ourrage praSfltatique

d,Ethique et dëontologie àu iowtnlrsne, paru en 1994, reprcrd la redrerdre rFnée pû L. W. Bridges et J. À

Btidges (1995) et en 
-tite 

la oorrchsion q,re I I'ombudsmar cqrribue positivement à I'imputabilité redrenchée
pr1"ù'rér,i'drri C"rt"tertrton crê[ible >, c'6t-àdire qu'il reprcnd le discours de légitination de la

itnctiqt diffi;5é nqt pG par rnr titulaire de la fmctior\ mais par un obs€rvator ortérieur.
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fonction) et faire éctro aux arguments de ces détracteurs. Néanmoins, la plupart des rec,herches

sont indulge,nt€s enveffi le médiatqr de presse.

L,eurs auteurs sont des e,nseignants de départe,ments de communication d'universités et

d'écoles de joumalisme, alors qu'un médiatern de presse a cosigné un article. Il ne s'agt donc

pas de cherchzurs totaleme,lrt 'désintéressés'. Au contraire, oertains auteurs ne cachent pas

legr intention de faire propager I'adoption de médiateur de presse, en foumissæt des outils

eUou des rgrrme,lrts qui zuscite,nt I'adhésion de la rédaction, de la direction des médias et de

I'agdience à la fonction et I'appréhension de s€s atouts et avatars. Ces universitaires ont par

aillilrs gn intérêt dans I'accroissement de la qualité du média ou dans I'augmentation de la

responsabilisation de la rédaction, oe que le médiæeur de presse dewaient enfraîner. Sous cet

angle, en vérifiant les effets de la fonstion de médiateur, les auteurs de ces études arrivent à

fournir les agents professionnalistes d'arguments de jutification et de légitimation.

En ce qui concerne les groupes étudiés, la méthodologie de ces travaux peut être divisée

en deux modalités. Iæs uns comprenaient la totalité d'une population - les journaux ayant une

circulation supériarre à 100 mille exemplaires (Barnett, 1973) ou supériare à 50 mille

oremplaires (Kapoor et Smith 1979) et les membres de I'ONO qui se sont disposés à

répondre arx questionnaires (Mogavero, 1982 ; Mckinzie, 1994 ; Bridges et Bridges, 1995).

Iæs autres comparaient des échantillons de detrx populæions : des journalistes d'un journal

aymt un médiateur avec des journalistes d'un joumal n'€n ayant pas (Nelsen et Strck,

197 4) ; les lecteirrs de deux quotidie,ns connaissant le programme de médiation de pr€ssÊ et

les lesteurs d'un quotidien ne le connaissant pas (Bemstein, 1986); les lecteurs d'un

quotidien ayant pris contact avec le médiateur e[ les lecteurs d'un quotidien ne I'ayant pas

(Harnrng, Jacoby et Dozier, 1988) ; les journalistes de deu journaux disposant d'un

médiateur (I-mglois et Sauvageau" 1989) ; tous les journalistes qui ont répondu à I'enquête de

D. H. Weaver et G. C. Wilhoit (1936) et les journalistes de quotidie,ns ayant un médiatar qui

ont répondu I'e,lrquête (Pritchard, 1992).

La distribution temporelle de ces diverses études est significative de la fornrne de la

médiation de presse. L'intérêt des chercherns augnerile avec la dissémination de la fonction

et s'estompe avec la stagnation de la quantité d'ombudsman. Arx Etats-Unis, dms les années

1990, la çrantité de recherches sur le sujet publiées par læ revues universitaires diminue et

I'engonrdissement de l'évolution numérique de la fonction suscite des inte;rrogations sur son

échec de diffision, oe qui est signalé dès te pre,mier article. n est égale,ment re'marquable que

malgré que I'ONO ait changé son rypellation dans le but d'intégrer les médiateurs de presse
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ou les titulaircs de fonctions aralogues travaillant dms les médias audiovisuels, toutes les

recherches $r un ou derx médias se consacrent er(clusiv€m€nt arx jorrrnatx quotidiens.

D'ailleurs, même les enquêtes de I'ONO et tes articles de propagdeurs de la fonction font

majoritairement référe,lrce à la presse quotidienne.

Ainsi, derrière les hlpothèses et les conclusions des recherches, peuvent être placées des

préoccupations concennnt I'orpansion numérique de la médiation" I'augmentation de la

responsabilisation du journal, I'mrélioration de la qualité et de la crédibilité du média Dms le

résumé d'un rticle sur le médiateur de presse, il est établi que les résultats présentés

< pzuveirt être connectés à la promotion du progrmme de médiateilre >, alors que I'un des

poinrs que S. IGpoor €r R Smith (1979) visaient à éclaircir dans lzur recherche était la

possibilité du concept de médiatenr aurait d'être adopté dans I'avenir. Dans leurs concltsions,

les derx che,r.'cheurs font de nouveau ressortir leur intérêt pour la dissémination de la

médiæion de presse : << Pow conclure, le problème n'est pas que les journarx possédant des

programmes de médiateur les aient touvés peu utiles ; au contnaire, il se situe dans le manque

d'enthousiasme de la part de ces jotrmarx n'ayant pas adopté I'idée. Une voie pour que les

journagx puissent être persuadés d'adopter de tels programmes serait de lorr faire connaltre

des études qui indiquent que le lecteur appuie le conce,pt. Ce serait un sujet approprié pour

recherche futureto D.

3.1.2 Définir, délimiter et décrire

Après la présentation des articles parus dans les rewes Journalism Quanerly,

Newspper Research Journal et Communication nous allons etffiminer la manière dont lenrs

définitions, legrs délimitæions du champ d'action et leurs dæcriptions des activités

professionnelles du médiateur de presse participcnt à la constnrction et à la manifestation de

la compét€nce professionnelle et à la modélisation de cette activité. La prenrière étude

étasunienne sur le médiateur de presse se donne pour objectif de quantifier les journaux qui

ont recours à un médiategr. À une époque où les compétences st les activités professionnelles

e u Mcy be corrrected to tre pomotion of ûre ombrd.snran program > (Benrstein, 19E6, p.l).
t".;h';;J;id ûtr probËm is not ttrar neuapapers wirl omUuOsnun progamshave fould them of little use;

rath€r, it lies in the lack of enthusiasm sr tre part of those papery rnt ad.gÉinq the i{ea- One way ng$Ëpapers

rido'b. p*,r.AuA iô.Coprru*, programs *outC be to acqriaiirt thsm $'ittlsnrdiæ indicating reeder sqport for

the-conæpt. This would be-sr apprbpriue topic for future rcsearô > (Ihpoor et smidL lng, p. 631).
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des titulaires de la fonstion n'étaient pas forrralisées, \W. L. Brnett (1973) se charge de

produire rme définition de la médiæion de presse. Dms ce tnavail, les < médiateurs

authentiques D (( genuine ombudsme,n >r), sont opposés au( ( quasi-médiaterrs D (( quasi-

ombudsmen >. Sont considérés des médiateurs authentiques seulement ceux qui

cotrpspondent à une définition élaborée par I'autanr, à savoir ceux qui exercent nois activités

principalæ: serrrir de < canalisation des plaintes des lecteurs [...J contre I'administration ou

une entreprise; réce,ptarr e enquêteur des plaintes des lectqrs contre I'imprécision etlou

I'inad{gation des reportages ; critique interne autonome de la crédibilité et de la fiabilité des

informations rapportées par le journalll. Ainsi, dans les praniers t€mps de la fonction, la

médiæion de presse est agrégée à t'activité d'où elle a retiré son appellation.

Toutefois, dans les articlæ suivants, la médiation de presse se détache de la réception

des plaintes contre les orgmisdions brueaucratiques. L'année suivmte, D. R Nelsen et K

Starck (1974) choisissent de caraaériser la fonction à travers la rhétorique professionnelle de

la médiation. [æ médiateur de presse devient ainsi oe que I'on attend de la fonction, c'est'à-

dire I'ensemble des arguments de la fonction. Potu ces auteurs, il est ( un moyen de rftablir la

crédibilité et d'encourager les reporters et les editors à avoir un comportement responsable.

En tant que porte-parole du public dans les e,ntre,prises de presse, le médiateur s'occupe

généralement du traitem€nt des plaintes et de suggestions des lecteurs et aide à assurer la

justesse des reportagesl2 >. Quant arx activités professionnelles des titulaires des postes, ils

rapport€nt que les atfiibutions et les pouvoirs des ombudsman sont variables selon le média'

€n citant I'exemple du Louisville Courier-Journal et du Louisille Times, dans lesquels

l'ombudsman rçoit les plaintæ des lecteurs et accompagnent les rectifications, et Washington

post,où, €n plus de ces activités,l'ombudsman s'occupe de la publication d'une chronique.

par la suite, lorsque S. Ihpoor et R. Smith (1979) veul€nt identifier la ctoissance

numérique et de la fonction dçuis I'e,nquête de W. L. Barnett (1973), ils envoient aux

quotidiens étasuniens un questionnaire et une lenre dans laquelle le médiateur est défini pr

les deu demiers iterns de cettc prernière arquête. Ainsi, le médiatenrr de presse correspond à

celui qui fait la critique interne €t r@nd aux réclamations des lecteurs, dont les cherchqrrs

rl .<A conduit of reader oomplaints t...] agtilrst bureaucræic institutions such as local civil arÛrority md

brsinæs €ot€rpris€s; 
" 

*i"d and inï€stdor of readen complains agafutst inacarracy and/or inadequasy in

the paper'r r*boninÉ; and m antqnrffms-fu[emal critic of the credibility ard rdiabilrty of lhe paper's nEws

reporting D (Barncût, 1971, P. 154).
itiil;bà;;-ro*'or totoring credibility md crcoruaging responsible perforrnurce frory qof*..gtd
cûtors. As ûrc public's voice in thc;*rs orgddzatiorl tre onrU-ulsman gcn€ratly is cqrccmed wiû lstdlitu

rcoden complafuÀ urd suggsstions ad belping €nsure fair reporting > (Nelsen a Surdq 1974, p. 453).
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veule,nt vérifier, chez les dirigeants de la presse çrotidienng la perce'ption de < I'utilité

d'avoir un membne du personnel remplissant tcett€l positionl3 >. En friq dans cette étude,

l'accent est mis sur les activités d'appréciation du travail journalistique et le mot 'critique' est

employé çpmrne synonlme de 'médideur'. Au derreurant, dans les trois articles publiés dans

les années lg7},la définition de la médiation englobe les attributions de critique interng étant

de la sorte associée au rétablissement de la crédibilité, de la responsabilisation des jounralistes

et la prise ur compte du public.

Au début des années 1980, la création de I'ONO provoque un toumant méthodologique

dans la définition de la fonction de médiateu et de chmgements de la problématique de

recherche. Jusqu'alors, ces observateurs avaient produit leur propre définition de la médiæion

de presse. A putir de la fondæion de cette association professionnaliste, les chercheurs

reprennent désormais la définition en les conce,ptualisdions mises e,n place par I'association,

ne se cons,acre,îrt plus uniquement à dépeindre les contours sociographiques de la fonstion et

cesssnt de procéder eux-mêmes au dé,nombre,meirt des postes de médiateurs de presse en

activite dans les médias d'information. C'est I'ONO qui commence à foumir la liste des

médiateurs et qui signale désormais le nombre de postes en activité, alors que les observateurs

ercernes ne vont plus se totrner vers la populaton totale des médias - ou d'une catégorie,

selon des critères de tirage - dans le but de diagnostiquer les possibilités de croissmce

numérique de la fonction. L'rticle < The American press ombudsmen D, de D. T. Mogave'ro

(19S2) est le prernier dont I'ONO a transmis la définition de médiateur de presse et les

coordonnées des personnes occupant la fonction. LÆs rézultats sont gênants pottr les

médiateurs de presse, parce qu'ils vont à I'e,ncontre de la rhétorique de justification de la

fonction de médiateur. En ce qui conc€rne les pratiques professionnelles, D. Pritchard perç,oit

que la présence d'un médiateur dans une rédaction n'apporte guère de change'ments quæt aux

positionnerrents des journalistes env€rs les méthodes d'investigation journalistique et que le

médiateur n'est pas un dispositif coercitif efficace d'autorégulation professionnelle. À

I'opposé, l'âge des joumatistes est un facteur de différenciation des réponses des journalistes.

L,€s plus âgés sont moins enclins à se laisser séduire par des méthodes controversées

d'obtention des informæions. Pourtant, les conclusions de D. Pritchard sont complaisantes

avec la médiæion de pressÊ.

tt o Usefulness of having a staffmcnrb€r fill the position > (trkpoor a SmitlU lng, p. 629).
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Sans avoir à définir la médiæion de presse, tes observæeurs extenres vont viser les

caractérisations de cette fonctiono en ajoutan! en approuvant ou en réfutant une propriété.

Normalem€,nt, les recherches vont insister soit sru la relation enfie le médiateur et les lecteurs,

soit sur la relation e,lrtre le médiateur et le groupe professionnel des journalistes etlou la

direction des médias. Même si ces universitaires prennent du recul en conditionnant certaines

caractéristiques ou c€rtains effets, ils les considère'lrt réalisables.

3.1.2.7 La relation avec les lecteurs : loire de relations pablîques ?

J. M. Bernstein (1986) rattache, chez les lecteurs, la perception de l'imputabilité et la

connaissance du médiateur de presse. Plus on serait renseigné sur la fonction de mfiiation,

plus on aurait une perception positive de I'imputabilité du media. Ainsi, la médiæion de

presse serait un atout important pour I'image du média. J. S. Ettema et T. L. Glasser (1987)

placent la médiation de presse comme rm dile,rnme entre ces deruc pôles. D'un côté, un

médiateur de presse 'fort' ('sfiong'), se consacrant à la défense des lecteurs, mais e'lrtralnant

de dommages pour I'autorité morale des rédacteurs de chef. D'autre côté, rur médiatær de

presse 'faible' ('weak'), toumée vers la justification et la défense des choix rédactionnels du

média d'infonnation. D'après ces chercheurs, la difficulté de progression numérique de la

médiæion de præse pourrait êne expliquée par ce dilemme.

Læs différenrces de conclusions de ces dzux recherches se situent dans le public cible de

la médiation de presse. J.-M. Bernstein (1986) oomine la médiation de prcsse par le biais du

lecteur et J. s. Etterna et T. L. Glasser (1987) se concenfient sur I'identité professionnelle du

médiateur. C'est aussi ure distinction €ntre le discours de légitimation et de justification du

group€illent tourné vers le public externe et de cdui déployé en direction du public interne.

En effet, J. M. B€rnstein (1986) alime,nte le répertoire de justification de la médiæion de

presse fondé sut les effets sru les lecteurs et/ou les besoins des lecteurs, alors que les deut

autres chercheurs évaluent la re,présentation que les médiatolrs ont de leurs missions. Par la

suite, tes recherches cen6:é€s sur les lecteurs vont s'emparer des résultats de cette dernière

étude. B. \W. Harhrng, A. Jacoby et D. M. Dozier (1988) vont interroger les lectetus d'un

quotidien soutenrs par les conclusions de I'auFe chercheur. Iæur hlpothèse est que les

personnes qui appellent le journal sont égnle,ment ou davantage enclins à convenir que le

jogrnal se préoccupe de I'exactitude que oeux qui n'appellent pas. De oette recherùg il

résulte que ( un médiatelr peut êfie un des outils les plus efficaces de relations publiques du
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journal [...]Au moins, le médiæeur est une indication de I'e,ngagement institutionnel du

journal €nvers ses lectwrs. Au plus haut degé, le médiatern est I'avocat du lecteur, rrn agent

du chargeme,nt tavaillant dans le joumal pour le re,ndre plus compétent, plus sensible aux

besoins et aux intérêts de ses lecteurs et ayant plus de responsabilité socialela >. En 1995, L.

tW. Bridges €il J. A. Bridges mettent €n ex€rgue I'aptitude des médiateurs de presse à servir de

pedagogue, dans le seirs qu'ils fournissent des explications aux lecteurs stu le < fraiteme'lrt de

I'information et tsurl la différence e,ntre la prise de position éditoriale et couverture des

informationsts ,>.

3.1.2.2 La régulation professionnelle : Ia responsablllmtion

Iæ deuième versant de la médiation de presse constamment ercploré par les études se

fonde sur une re,présentation de la médiæion de presse e,n tant que mécanisme de régulation

déontologque de la profession journalistique, c'est-à-dire que le médiateur er(€rce une

contrainte verhreuse, pour reprendre la terminologie de P. Botrdieu (1996b), sur la rédaction,

de sorte que les journalistes travaillant sorui le regard du médideur auraient des pratiques

professionnelles davmtage en trarmonie avec la déontologie professionnelle. Dans sa

monographi€, D. T. Mogavero (1982) montre la direction que les médiateirs doivent suiwe

pour renforcer leun propriétés de contrôle des pratiques professionnelles des journalistes:

( I-€ programme de médiateur, s'il se propose de me;ttre en æuwe sa capacité à stimuler une

presse plus responsable et à fournir un support standard conte les comporteme,nts de la presse

qui peuvent être évalués, doit lui-même ouwir ses procédures et ses résultats à un $omen

public minutieuxt6 >.

Les hlpothèses de la rec.herche de D. hitchard (1992) nous apport€nt une autre

ilhsfiation de la caractérisation du médiateur €n tmt que mécanisme de régulation

professionnelle : la pranière thypothèsel est basée sur le fait (a) que les journalistes tendent ù

être hostiles €nvers les ptainûes portant su la qualité de leur travail et que les journalistes

tn n fut ombudsman may be one of the newspapen's most effætive public reluims tools [...J. Ar ûe very !ea-st,
tre ombgdsnran is an indicaion of ûre newspaper's institutional commitnmt to its read€rs. At s hiÉen levd, Ûre
ombrtsrrsr is ûre rcader's advocate, a c}mgp 4Fl[ working within the neunpaper to make it more compct€tlt,
more sensitive to ig readss' neods and interesg, md more socially ræporcible > (tlartung, Jæoby et Dozi€r,
1988, p. 919).
It n News operatiqr srd diffsr€nce betryeen editorializæion md nsws oov€rage > (Bridges et Bridges, 1995).
tt n The ombgdsman prograr4 if it int€mds to firlfill its potential for fostering a more responsivc prcss and for
providing a standard-Uearer against uitriô the præs' performance cm be assesso4 must op€ll i$dq i$
prooedures md i8 resuls ûo public scnlilry > (Mognvcro, 19t2, p. 550).

l i l



sav€nt qu'un niveau supplémentaire d'grcmen représeirté par un ombudsman les conduit à

travailler plus souci€ils€m€nt. L'hlpothèse prévoit que les journalistes de journaux avec

ombudsman puissent exprimer davantage de préoccupæion éthique (i. e., peuve,nt être moins

conduits à approuver les techniques controversées de production de I'infonnæion) que les

jogrnalistes d'autnes joumaux. La seconde hlpothèse est fondée sur le désir exprimé

virhrelle,ment de chaque ombudsman d'aider à sensibiliser les jotnnalistes à l'égard des

intérêts des lectenrrs. Si læ ombudsmans réussissent dans cette tâche, tes journatistes des

jogrnarx aveç ombudsmans auront alon une vision plus positive de la façon dont leur journal

denrait infonner le publiclT >.

3.2 Les dispositifs de la caractérisation

Dans la définition de médiateur de presse de la brochure de I'ONO, le titulaire de ce

fonction est celui qui reçoit et enquête sur les réclamations émanant du public d'un média et

indique des mesures qui visent I'exactitude etlou la conformité de certains reportages. Toute

personne qui s'occupe de la réception des communicafions du public d'un média

d'information et d'enquêter sur lenrs ptaintes à propos du conte,nu journalistique peut donc

s'associer à I'association de médiæews de presse. Ainsi, cette définition de la médiation ne

rend pas obligatoire des activités gonrme la critique des médias, la publicisæion

d'appréciations sur les réclamations des lectars, par le moy€xl d'une chronique régulière dans

les pages de la publication qui engage le médiæeur. [,a définition ne prend pas en compte la

situation statutaire du médiateir face à I'entre,prise de presse et n'établit pas les comffte'nces

professionnelles nécessùes pour remplir cette fonction.

En ce qui conoe,rne les activités professionnelles du médiateur de presse, d'autres

acteurs font correspondr€ ce poste à des caractérisations difftérentes de celle de I'ONO. Alors

t? < The first is based on the facts (a) tha journalists tend to be hostile ûo complaints about the qrnlity of fteir

work md (b) tbat / journaliss r"y tiru addûmal lewl of scntrirry represedod by anombudsmûl causss ûem to

wort more r4futÛ. nrc brpo-Oesis predicts thst journdists at nEwspûpers with ombtrds-m€n will oryræs
gr€arçr €ùical car1iq1 (i. e., rJiff Ue rcsl nery rc appto"e of oontoversial nenrs"gatrering tecùnhrs) ÛtT *ll
j-oumatists gt oûet net"sp;p€*. The æcqtâ nrgoûr*t is besed on the expressed dTi* of virnnlly all

ombgdsmen to hdp ottiiize jounaliss to readers' concsrs. If ombrdsm€n are successful at ù8t tash then
j;umâlists u n*o-prpeo witti ombudsmr strould have a more poeitive view of how well ûeir ne$/spaper

informs ûc prùlic D (Pritdrar{ l99l,pp. 80- tl).
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que dans la caractérisation des activités professionnelles majoriaires du médiuenrr de presse

divulguée pr I'ONO, on ne lui prête pas les tâches de re,présentation du lecto[ et de

publication d'une chronique régutière, un titulaire de la fonction les considère comme des

attributions propres à ta plupart des médiæeurs étasunien. Dans un article de bilan de deux ans

d'activité en tant qu'ombudsman, M. Xavier (lW7\, alors le pre,mier - et I'unique - ocupant

de ce poste au quotidien régional brésilieir ANCapital et me,mbre de I'ONO, caractérise le

médiateu de presse oourme celui qui a habituellement les attributions de < I) représenter le

lecteur face à la rédactioq 2) élaborer de critiques inte,rnes au sein du journal ; 3) écrire ue

chronique hebdomadaire ayant trait à la critique des médias (ou au traite'rnent de

t'information) )). C'est au niveau du passage e,nte ces deu auributions - rec€voir les

critiques et produire une critique - qu'est concentée la caractérisation de la médiation de

presse. C'est là que se joue la légitimité de la fonction ef qui a lizu la séparation entre les

'vrais' médiatzurs de presse des aufies, selon la modélisation de la fonction diwlguée au

public internelt.

3.2.1 La liste des attributions

En 1982, au cours du rasserrblerne,nt annuel de membres de I'ONO, les médiateurs de

presse adopte,lrt leurs directives (guidetines). Il s'agit d'rme série de dispositions caractérisant

les activités professionnelles, les devoirs, les objectifs, les moyens et le stafut du médiateur de

presse. Nous n'avons pas eu directement accès à ce document, mais à des écrits qui le

rapport€nt et nous ayons rencontré dzux formulations différentes de ces directives, préseirts

dans trois écrits. Ia première version est reprise dans I'rticle de L. W. Bridges et J. A.

Bridges (1995) et dans la plaquette de divulgation de l'ombudsman du Folha de S. Paulore,la

deucième version est insérée dans I'ournage de C. T. Costa (1991).Ces trois sources situent

pourtant l'élaboration des directives à la mêrne époque. D'abord, nous allons reproduire la

liste de devoirs du médiateu de presse rapportée par L. W. Bridges et J. A Bridges (1995) et

par R Lo Prete.

Le médiærur de presse doit :

rr Voir Mæzawa(1999), Xavier (1996 et 1997).
t'Ce matériel nors a été repassé par l'ontbudsntart R L,o Plete. E-mail 291o4,11999.
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< - Représenter le lecteur qui a des réclarndions' dæ suggestions, des questions ou des complimarts à

faire;
- EnqrÉter su toutes les réclamatiom et ræommander des actions rætific*ives lorsqu'elles soû

jwtifiées ;
- Avertir le journal de toutes tes réchmrions ;

- Jouerle rôle de critiqræ inærne ;

- Donrpr de conférences ou écrire au public arr suja des orientations éditoriales' des positims et d€s

actiqrs dujournal ;

- Défendre le joumal e,lr public ou €n privé lorsque cela se justifieæ >'

Dans l,a*Fe v€rsion, c. T. costa (l9gl) isole six directives des médiateurs de presse'

curizusement, quatre iterrs sont identiques. Læ pre,mier €t le quatrième items sont abs€nts de

la liste r:apportée par le prernier ombudsma, du Fotha de s. Paulo. A len' place, on reûrouve

les dzux premi€rs items des objectifs du médiatzur de presse2l '

( L€s objectifs d'ur médideur de presse doivmt ête :

- Perfectionn€r l'impartialité, I'exastitude et la responsabilité du joumal ;

- Augmente'r sa crédibilité ;

- S'emplryer à anÉliorer sa qualité ;

- Rendre le joumal conscient des préoccupatiors et des problèmes des commrrrautés qu'il sertS >'

Dans les nois toftes sont r4portées les mê,mes activités professionnelles du médideu'

que c. T. costa et R. Lo Prete inroduisent de la mainière suivante :

< ewtqæs moy€ns dont le médiateur dispose pour atteindre ses objectifs et pour accomplir ses tâches :

- Une drmique ;

- Des mânos internes ;

- Des éunions avec les équiPes ;

- Des questiomaires ;

- Des csrféreircesæ >'

æ o Represeds) trre reader $ûro has complains, .suggestiorl g*T9ï or compliments; invætigat{s) all

conrplainls anc recommendG) .orr#* ;fi-r ;.,hd"*t-ti*i; al€rtG) tr" 
-*iltp"æt- 

to dl oomplains;

serv{s) as ûr in-horse critic; ,r,rk{r)';p.ocË-- *i15Ëût: ûltlic auotr ttre neuniaper's policies' ctitudes

and operations; defend(s) rhe n *pry"ï puuirry o, pri"iuiv ffi warranteo D (oNo, imz ; cité par Bridgps a

Bridgss, 1995, P. 7E).
zr Nors aydrs dcmmdé à R L,o prots, l,onùudsnot du Fotta dc s. Pauto, les motifs de ætte discordancc eil elle

n'; par su mus répcrdrc. E-rnail 03/05/1999' , rrc'nrrr qê.r . A 
'ùade, sxdidâo e

zt ( oE objetivæ-G- -, ombtdsnran de imprersa devem ser : Apcrfeicou 
" 

*t:

responsabilidade do jomal ; numeoË r* ,,uoiurloue ; Emparhar-se da melhorar su qualidade : Tornar o

iornor consciede das præctrpryô€s ;ilrbË; o* *riltiiù* pot âe **ioo )' (oNo; l9t2 ; cité por tn

-Prcte, 
e-mail 29lo4rll9g9')' 
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Les directives de I'ONO finissent ptr :

< Iæ médiaæur doit être indépardurt €[ cette indépardance doit être réelle. II doit répondre sortenrent à la

p€rsome de plrs haute autorité dars la rédactiona >

À l,époque où cette liste a été étaborée, I'oNo n'agrégeait que les médiateurs de la

presse quotidienne, @ qui explique le fait que les attributions ne citent que les journaux' at

détiment d,aufies médias d'information. [a division des devoirs en six points permet aux

entre,prises de presse d'en juxtapos€r d'autres ou d'en éliminer, puisque la liste n'est pas

accompagnée de l,exigence de tout remplir. Qui plus est, dans les études contenant des

questions s'r les astivités professionnelles du médiateur ainsi que dans les e'nquêtes de

I,ONO, les activités professionnelles des membres de I'associuion sont un asseinblage de ces

itenrs et d,autres qui ont été rajoutés depuis 1982,à cause des changenrents technologiques ou

de l'élargissement du champ d'action du médiatew.

L,action de recommander - et non pas de statuer sur - la publication de rectificatifs

er(clut le médiateur des fonctions er(écutives, des décisions portant sur la matière à publier'

D'un autre côté, signaler à la direction du média toutes les réclamations est une obligotion' I-e

médiueur reçoit les réclamations et procède à lzur agencement. Après traite' ent' elles

doivent être remises de façon individualisée ou statistique à la direction de I'e'nEeprise de

presse. Ces devoirs mettent en relief la hiérarchisation de la rédaction et les liens de

subordination €nte le médiateur et la direction du média. Il n'appartient qu'à la direction de

l,e,ntre,prise de presse de définir ce qui sera rectifié a le médiateur doit s'engagq à permettre

à ta direaion prendre connaissance de toutes les réclamations des lecteurs. Les items qui

concern€nt les dispositifs de critique sont atténués. Ils sont énoncés de façon à ne pas

provoquer de conflits avec les entreprises de presse. [æs actions d'imputabilité sont restreintes

à la ræornmandation des rectifications. L'item < donner de conférences ou écrire au public at

sujet des orientations éditoriales, des positions et des actions du journal > peut revêtir aussi

bien la oitique que des attributions de promotion des échanges enEe le média et les læteurs et

ne peut pas ête configuré courme une critique er(t€nûe. Ainsi, cette liste de I'oNo ne rend pas

æ Alguns doe mdos de qræ o onrbgdsmm dispôe para cncgar I sery olj$vos e cumprir suas tarefæ iræluem:

uma coluna; Memorsrdos inrernos ; n"-ioi coà equi;il quoti*dios ; confer€ncias > (oNo, 1982 ; cité

psC.T.Cost8,l99l,p.34etLoPrete,email29lmll999')'
x u o ombrdsmsr deve ser inoreoroâiæ u *t" indepard#a deve ser real. Ele dwe respordcr ap€nas à pcssoa

com mais alta aûgridade na R€daÉo u t-oNo, l9E2 i cité costa, I 991 , p. 34 et [n Prete, e-mail 29lmll999),'
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obligdoire la critique CIcterne. En outre, représenter le lecteur et défendre le journal vont

ensemble et ne sont pas incompatibles.

3.2.2 l)éfrnir

La brochure de I'ONO présente les atEibutions et les activités professionnelles du

médiæeur sous les tines de << Qu'est+e qu'rm médiatqr de pressett u et < Comment les

médi*eurs de presse travaillent-ils t'6 >r. Dans la brochure, I'ag€,nceme,nt des données prend

la forme d'une ore,mplification des points définis par les directives et de la mise en o(ergue

des multiples façons de travailler du médiateur de presse, sans lqr donner un caractère

obligCIoire. Concernmt la question de la manière de travailler des médiæeurs de presse, on

touve des illustrations des activités accompliæ s, de nouv'eau, la sûucture hiérarchique dans

laquelle les tinrlaires de la fonction sont insérés :

< 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, photographies et

d'autres éléments graphiqrcs. Ils rapportent aur( responsables dans la rédaction les rticles publiés qui ne

sæisfont pas tels ou tds critèr€s.

Ils enquâent et répordent aux commentaires et aux réclamarioûur ooncernant les informations publiées ou

diffisées â læ featwes. Ils obtiennent des orplicaions des rédacteurs en chef et d'autres nrembres de la

rédaction à l'attention des lecteurs, des arditeu$ ou des tdéspectateurs.

Certains accompagnent la 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

cluoniques peuvent critiquer, expliquer ou faire des éloges.

D'alûres médialeurs lmcent ou aninsrt des forums publics ou des comités consultatifs de lecteus dans

I'effort de se connecter phs étroiternent avec les lecteurs. Plusieurs font de conférences à divers goupes

publics or privés pou aider à orpliquo les pnatiqrrcs médiatiques. Ccrtsins orpédierr des questimnaires

d'€nactitude aur( persùn€s dont les mms sont appans dans les articles d'information et leur dornmd€nt

des cornmentaires.

æ <r Wlrd is a news omhrdsnran? D (ONO, 1999a).
æ << How do neurs ombudsmen worl? D (ONO, 19994).
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Dus qudques petites arteprises de presse, les médiæerc de presse estiment néoessaire d'æsunrcr

d'arfres obligations concqnant les informations. Mais dans torr les cas, les médiateurs de presse ant

généralement des fonctions cmsultdives et nm pas disciplinaires.? >

Cette description de la malriùe de fravailler du médiateur de presse disfibue les

activités consensuelles pr I'adv€rbe 'généraleme,nt' ou pan I'absence d'adverbe et remet les

autres actiyités dans I'imprécision qumtitative, à travers de pronoms indéfinis, oomme
'c€trtains', 'plusieurs', 'nombre de', 'quelques-uûs'. En I'espèce, le médiateur de prelse

devient, dans la définition majoritaire, celui qui reçoit et enquête sur les réclamations des

lecteurs, et après les avoir sfuarées selon les rubriques et les semices, c'est-àdire selon la

structure organisæionnelle de la rédaction, les transmet aux personnes hiérarchiquement

responsables pour chaque catégorie d'information, et de,rnande des o<pfications et des
jutifications à la rédaction avant d'ryprécier et de répondre aux réclamations des lecteurs.

Dans cette définition, est inclus le devoir de répondre aux réclamations des lecteurs et celui de

faire savoir à la direction du média d'information sur quoi le lecteur se plaint. Ainsi, par c€tte

obligation d'informer les rédactions en chef et la direction de rédaction, il est tracé un lien de

subordination hiérarchi que.

La publication de chronigus, la préparation de rectificatifs, la rédaction de bulleins

internes, la participation à des forums et à des confére,nces, I'animation de comités

consultatifs de lecteurs et I'expédition de questionnaires d'exactitude font partie du répertoire

d'actes professionnels qui sont variables et qui changent à chaque médiateur. De fait, elrte les

directives de I'ONO (1982) et la brochure de cette assosiation (1999), la modification de

formulation des actes professionnels caractéristiques de la médiation de presse édulcore,lrt les

attributions ; par exe,mple, I'attribution consistant à < avertir le journal de toutes les

réclanations D est remplacée par celle consistant à informer la personne appropriée les unités

inforrrationnelles qui ne sont pas à la hauteur de la qualité origée par le média.

t ,, No two ombudsmen wo,rk €xastly alike. Bttr typicslly, ttrey rnonitor neus md feature colurnns, photognsry
æd otber gaphic muerials for faimess, aosuracy and balarce. They bring substardard itenrs to the attention of
the appropriate m€mhrs of the nEws statr ThÊl}' investigote md reply to commenB and complaims concerning
published or broadcast nerrm and fttdure maerid. Thcy obtain osplmations Êom editon srd otber stafrmernbers
for readers, yiewetrs or listeners. Sosre zupervise the preporcion of correstions. Otlrers write internal rmrreletters
about readers' views ald complainæ. Many nEws ombudsnren write regular columm thst deal wiûr issues of
broad public int€rest, or with specific griewrccs. llthere appropriate, cohms mry criticize, explain or praise.
Other ombudsmen initide or coudinae public forums or reader advisory bouds in m cffort to oomt rmre
closely with readers. Mrry speak before variou public and privde gfoups to hÊlp oplain msdia practices. Some
send accuracy questionnairæ to persurs rvhose nûrns have appeared in news stories and ask for oomments. In
some smaller nelw orgurizations ombudsmen find it nsc€ssary to assume oûr€r neuË-relued dutiæ. But in æy
cvcnq ngnn omhdsrren gcn€ra[y frnctiqr in ar advisory capacity only, not as disciplinariars D (ONO, 199).
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3.23 Le llou du groupe professionnel

La croissance numérique resûe I'un des objectifs esseirtiels des agents professionnalistes

de la médiæion de presse. Pour autant, les médiatflrs relèvent des stratégies d'élargisseme,lrt

des attributions et des activités professionnelles du médiæeru, c'est-àdire I'accroisseme,lrt du

champ d'action des titulaires de la fonction et I'aurplificæion du nombre de médiueurs de
presse en activité. En fait, la resriction de la fonction à ceu( qui partage,nt a<acteme,lrt le

même titre et la même définition e,ntraînerait la limitation du temitoire de la médi*ion de
presse, ce qui serait dommageable au groupe. L'ONO perdrait enoore de la force numérique,

laquelle est un éléme,nt de justification de la fonction pilce qu'elle sert comme preuve de sa

fornrne.

A I'opposé, les age,nts professionnalistes promeuve,nt des stratégies d'ouverture du
groupe. Plusieurs ag€nc€ments de la médiation de presse sont possibles parce que I'ONO a

défini une stratégie d'extension du titre assez large porr e,ngfobo différentes manières

d'orercer la fonction, y compris celle du Japon. Au demeurut, I'ONO dévetoppe des travaun

de légitimation distincts : I'un vise le public interne (les médiateurs eux-mêmes) et I'auEe

touche le public ercerne (composé pr les ente,prises de presse - aussi bien des journalistes

que la direction et les patons - et pil I'audience des médias). Sans tancher inévocable,lnent

sru la définition, les affiibutions et le titre des occupants de la fonction, elle entretient le flou

de la fonction. D'ailleurs, elle obtient des gains symboliques : elle peut compter dans ses

rangs des personnes dont les titres et les atfibutions sont similùes, ce qui augnente le

nombre d' adhérents de I'association.

3.2.3.1 In varîétë des titres et ds appellations

L'ONO accueille dans s€s rangs aussi bien de personnes occupant des fonctions dont

I'appellæion n'est pas 'ombudsman' ou que d'aufies qui exercent leurs activités à ce poste à

t€mps prtiel ou à plein temps. Avant de définir une nouvdle fonction, un nouveru poste, une

nouvelle position, un nouveau métier, il faut lui donner un nom. Cet acte n'est pas dégagé

d'e'njaut rymboliquæ. L'rypellation de la fonction, ooûrme souligne J.-Y. Trépos, constitue

I'un des éléments de la négociation p€rman€nte de la compétence professionnelle. La disprité

de titres est une stratégie des enreprises pour ûoubler << la reconnaissance de la nature du
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poste, en se dount d,une dénomination propre > (Trépo s, 1992,p- 29). Comme nous I'avons

w, la crédion de l,oNo cfistallise la définition de médiateur de presse, laquelle s€na

d,ailleurs par la suite utilisée dans les études sur le sujet. De plus, I'associæion fixe un

descriptif du poste, rec€nse les activités des associés- Ainsi, roNo est responsable d'un

travail significatif de conviction de t'importance et de la réalité mêrne du goupe'

L'agglutination de tinrlaires de fonctions similaires ou malogues sous l'égide d'une

association professionnaristq laquelre confère davantage de visibilité a'x médideurs de

presse et fait admettre leirr ods€nce en tant que groupe, n'est pas mise en question par les

observateus extérie'rs. Au moment d'analyser la médiation de præse, les observdeurs

tendent à considérer tow cerD( qui sont inscrits sw les listes de I'oNo comme de médiatenrs

de presse.

De fait, parmi les adhérents de l'association de médiateilrs de presse, on retrouve des

désignations de fonctions qui divergent des tines d'ombudsman, de médiateur ou de

l,équivatent terminologique adopté dans de différenh pays. cela s'explique pil le fait que

I'ONO a produit un conce,pt de médiæern de press€ suffisamment large pour inclure ceux qui

ont le tire de pubtic editor, de readers representafivût, d, reader advocate, de readers

editor, de ristening wst editor, de senior editor for readersmfe ou tout aute titre

corespondant dans d,auFes pays. tÆ déplaceinent géographique r souvent produit un

changement terminoloFque, mê,me si certains pays ont gardé te vocable 'ombudsmm'' Au

Brésil, on a préféré reproduire la nomenclature étasunienne, sans procéder à sa raduction'

cela visait principat€m€nt à profiter de la visibilité acquise par les ombudçmares de presse au(

Etats-unis. Mais c€tte dénomination cohabite avec celle d'ouvidor, dont I'histoire remonte à

plus longtemps et est davantage associée, dès le )ilxè,me siècle, au service public' A partir

des années lgg0, les entreprises publiques, notsrnment celles de télécornmunicdions'

comm€noent à adopter, sous la désignation d'orv idorido, des serrrices clientèles (Roldâo'

1999), qui agissent seule,ment pr la soflicitation des plaignants, æ qui signifierait me

certaine passivité (Mendes, lggg). Iæ choix du terme 'ombudsrnan" phs que de r4procher

des pratiques professionnelles du quotidien à celres du jo'rnalisme étastlni€n' qui sont

considéréæ comme le modèle de l'objectivité, confiibue à réaffErmer la nouvea'té de

o cene appellatim peut vuie en <.readers' ttetgq:e > et < rpader r€pres€|Ûabve D'

æ Arx Etgts-unis, d's les ailrepnses, les persofitgr qr trùrit*t la fonction d'ombudsmm ont urssi les titrs

de direcror of work probleur *,rr"ih; resident .r*;;îoirJor of perso'rel comm'ricdion (Bonafê

Schmitt, lWz,P. 3E).
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I'initiative du Folha de S. Pqulo. Ainsi æ journal s'esquive de la mise en relation avec la

fonction d'ouvidoa déjà en activité dans phnians secteurs.

En France, le choix a été fait pour médiateur et correspond au terme que I'Acadé'mie

Frmçaise avait adopté conme la traduction d"ombudsmfli'. En I'occurr€nce, Ia

dénomination de la fonction a été e,mpruntée à une position qui lui préexistait et dont la

légitimation était déjà aszurée de par son institutionnatisation. Médiæeur du Monde, oomme

Médi*errr de la République; s'il ne s'agit pas de la même fonction, l'écart €ntre la

nomenclature et la réalité de la fonction dteste de la reconnaissanse que s€s organisateurs ont

voulu lui allouer (Trépos, 1992). D'antres pays ont choisi des désignæions distinctes: garante

del leaore, en ltalie, defensor dcl lector, en Espagne et dans les pays hispanophoneq provedor

de leitor, au Pornrgat, olarr temsilcisr3l, @ Turquie. Aux Pays-Bas, on utilise aussi bien

lezercredactanr qu'ombudç,man En somme, la fluidité dans la dénomination s'inscrit dans une

stratégie d'ancrage nationale et mondiale de I'ONO, se qui occasionne davantage de

retentisseine,nt à son action. Au passage, selon la mê,me stratÉFe, I'ONO met I'accent nr la

fluidité des activités professionnelles et de la définition de médiæeur de presse.

3.2.3.2 L'stensÛon des aûvÛt& pofessionnelles

L'élargissement des frontières du groupe fondé $n les activités professionnelles

accomplies par le médiateur de presse est le deuxième dçgé du travail d'extension du tife. Il

est alors question du travail de déplacement des < limites du revendicable, pennettant de

redéfinir le terrain d'intervention D (Trépos, 1992, p.45), de telle marrière que I'ONO ell+

mêrne contibue à augme,nter I'imprécision de la fonction de médiateu. Ainsi, dans ce

mouv€ment sans cesse d'accroisse,ment du champ d'action de ce groupe, on discerne de

domaines qui sont au fur et à mesure inclus dans la compét€nce du médideur. En eff*,

I'ONO répard les aptitudes du médiæern de presse en tant que responsable des activités de

résolution de conflits et de brrière aux procédures judiciaires et en tmt que spécialiste de la

crédibilité des médias et de l'éthique journalistique. Lâ première de ces attributions

additionnée par I'ONO est celle de régler les conflits entre le public et le média qui pounaient

donner suite à de procédures judiciaires. Cette anribution est prise en compte pæ les ag€nts

professionnalistes dès les mnées 1980 et est intégfée dms la brochrue produite en 1993. Sous

3l L'ONO I'anaduit eomme ( r€prés€ntmt du læteur p.
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cet ægle, la médiation de presse reçoit les contours d'une forme de pacification des relations

entre les lecteins etlou les acteurs d'actualité et le média et s'approche de la médiæion

jnridictionnelle, décrite par Bonafé-schmitt (1992). De même que les activités de

renforce,ment de la crédibilité, les activités qui contribu€nt à éviter que quelqu'un intente une

action e,rr justice contre le média d'information élargit le champ d'action du médiatilr. De

fait, cette activité n'était pas prise en compte dans les premiers textes sur la médiæion de

press€. Au lieu de recevoir e de raiter de plaintes des læteurs insatisfaits de la qnlité ou de

frutes d'information, le médideur a désormais affaire à I'acteur de I'actualité et/ou aux

personnes qui se considèrent atteints pan le média. Cet accroisse,ment du chmp d'action de la

médiation de press€ trouve sa place en raison de I'intensificæion de la juridicisation de la vie

collective qui a augnenté les litiges contne les médias, notamm€nt au Etats-Unis.

Certains age,lrts professionnalistes décrivent ouverte,ment la médiation de pr€ss€ en tant

qu'age,lrt de résolution de conflits. Les arguments restent dms un registre économique. L. E.

Gtaser (1995) confronte la rémunération du médiæeur et le montart des dommages-ifiérets

obte,nus en justice. Il arrive à la conclusion que la disnrasion d'une seule p€rsonne à ne pas

inte,nter une action en justice apporte des avantages économiques an média Cg ombudsman

cite encore une étude de I'Iowa Libel Research hoject, préseirtée à la confére,nce mnuelle de

I'ONO de 1985, montrant que ceux qui s'adressent directe,ment atx rédact€urs en chd ou à

I'autzur de la copie terminent I'enEetien insatisfaits de I'attitude défensive du journaliste.

Ainsi, oomme le médiatarr disposerait de recul, il serait plus approprié pour s'en occuper et

éviter de poursuites judiciaires. Ce ne sont pas que les age,nts professionnalistes qui intègrmt

ce nouveau domaine de compétence. Une étude signée par B. W. Mckinzie (199a) met en

relation I'engourdisserneirt de la fonction de médiateur de presse et les différences e'ntre la

médiation de presse et la médiation des conflits. L'auteur conclut que la médiation de presse

n'est pas une altemative pour régler de litiges en évitant les recours juridictionnels, cotteux et

préjudiciables à I'image du média, parce qu'elle ne possède pas les cractéristiques de la

médiation de conflits.

En septe,mbre 199F, à l'occasion de la rédaction d'une mouture de leur brochurg les

ag€nts professionnalistes de la médiation de presse introduisent un nouveau domaine de

oompétence. En déce,mbre 1998, I'ÀSNE publie une enquête sur la clute durable de la

crédibitité des journaux. La réponse de I'ONO est habile; dès I'mnée suivante, elle ajoute

dans sa brochure un objectif et le place avmt les autres. Elle se dit apte à < aider la profession
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jo'rnalistique à obtenir et à maintenir un standrd éthique élevé dans les r€' ortages

d,information, de frçon à améliorer sa propre crédibilité dms la population qu'elle seit't u'

L,ONO s,offie et ofte s,es adhérents comme des spécialistes de l'éthique

professionnelle des journalistes €t des dépositaires d'un rscnal technique pour suppléer au

déficit de crédibilité des médias. Ainsi, I'association ouwe le champ d'action des médiateurs

en s,af;Ermæt comme intermédiaire entre les directews de publication Qnblishers\, les

directeurs de rédaction (editors), les conseils de presse et d'atrtes organisations

professionnelles, dms I'intention de les pourvoir d'interlocutews face au groupes d'intÉrêts

(interest groups)et de répondre aux €,nquêtes sur les médias'

3.2.3.3 ltfloa de la déftnttion

Un troisième degré du

accusations formulées contre

travail d'erilension du tife consiste en une réponse aux

I'ONO, à laquelle on re,proche d'uniformiser les activités

professionnelles des médiateurs, et, le cas échéant, des journalistes. La diversité des

ætributions et des routines de tavail des médiateurs de presse est ainsi une réponse à oar'x qui

pourraient distingue,r dans I'association des médiateurs un dispositif d'homogénéisation du

groupe et de resûriction de lzur autonomie d'actiontt .t, de ce fait, aller à I'enconÛe de

l,idéologie de la fluidité des pratiques professionnelles des journalistes. En outre, l'e'(tension

du titre permet de contebalancer c€rtains obstacles dms les médias. Montrer l'étasticité de la

fonction de médiateur sert €ncore à escamoter les réseites des directeurs des médias, Pil€

qu,elle laisse aux propres acteurs la charge d'assembler les attributions pour façonner leur

médiate'r. Il existerait une c€rtaine subjectivité dans I'exercice de la fonction de médiueur de

prcsse, de sorte que l'on pourrait le considérer conrme ( une entité unipersonnelle, ce qui

signifie que, selon le profil du titulaire de la c;harge, son o(ercice prend des caractéristiques

différentes > (Mesquita l99gb, p. s5) De même que la brochwe de I'oNo (1999) affirme que

<< detx médiateilrs ne travaillent pas o(act€ment de la mê,me façon >r, les ag€nts

professionnalistes vont frire état de cette diversité. s. Lamont (1999a) raconte qu'( il n'y a

pas de'x jogrnarur qui utilisent les représentants du lectenr de la mê,me manièreil D' L'éGtrt

32 << To belp the jo'rnalism profession adrieve srd rnaintain high ethical stardards in ne$'s reportin8; ltFreby

ertrarcing iL owncrodibility amqrg the people.it f*T 1 (ONO' -1991): .
iî-c" Ë;; 

" 
ae ûilbé par les 

"pporrfo 
de h crâtiqr do I'oNo. voir Jæobv (saG dse)'

";il;';;;!,r *'t*Oer rejræarutives the sarne way D (Lamsrt' 19994)'
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€ntre ces deux cardctérisations se situe dans la position du médiæeur par rapport à la væiété

de menières de faire. I: brochwe de I'ONO met en scè,ne la variété des possibilités du

médiateur, alors que le tr$orier de cette association attache, dans le bulletin de I'ASNE -

Association Etasuni€nne des rédacteurs €n chef de quotidien -, aux journarx les moye'ns

d'age,ncer différemment la fonction de médiateur. Ainsi, les médiateurs de presse, lorsqu'ils

s'adressent à tout public, panvent faire correspondre la fonction à la subjectivité de chaque

titulaire, rnais lorsqu'ils s'adresseirt à la direction des médias, tendent à considérer que les

possibilités d'ordonnanceme,nt de la fonction proviennent des médias, et non plus de chaque

titulaire de la fonction.

Iæ flou de la définition de frontières pennet à I'ONO d'étendre la dimension du

phénomène et de leur donner des signes de coordination et d'unité. IÆs médi*eurs, e,n tant

que groupe professionnel, profite,nt bien de cette imprécision des limites de la fonction et des

attributions. Une délinitation précise, mais non limitative, rend le territoire d'un gtroup€

professionnel plus extensible. De srrcroît, les agents professionnalistes tiennent à affirmer que

les multiples désignæions et définitions n'e,mpêche,nt pas les médiatzurs de pr€sse

d'accomplir les missions qui sont conrmunes à tous les médiateurs : < Malgré lqrs

différences, [. . .] tous sont engagés en faveur de I'impartialité, de la précision et de la justesse

dans les articles d'infonnation3s >r ou (( c€rtains journaux les appellent avoeats des lecteurs.

D'autres les [appellent] ombudsman, représentant du lecteur oa prblic editor. Le tite varie.

Le concept pourtant demeure constant. t...1 Les raisons d'avoir un re,présenunt du lecteur -

comme ses devoirs et ses titres - varient dans le pays. Mais, maintenir les portes ouvertes arx

inquiétudes de lecteurs, et soumettre leurs journaux à une constante auto-évaluation

professionnelle, font partie de la liste des objectifs de la grande majorité dæ editorr.s >r.

Au reste, les médiateurs s'efforcent de témoigner que la diversité d'attributions et de

c,hsnp d'action des médiateurs ne saurait pas déprécier la grandar de la fonction et détectent

des points de similitude €ntre la fonction de médiatern mise en place dars plusieurs lietrx. Ces

simitinrdes touche,lrt les mmières de faire des médiateurs, mais aussi la composition et les

inquiétudes du public et des journalistes : En dépit de I'hétérogénéité des médiatars, il y a

des < aspects du travail del'ombudsman et des déhillances relevées par les lecteus dms leurs

" o But uùtever ûreir differcnc€s, [...] all are oommittod to fainrss, æcuraLy srd balurce in ûte nsws
columns > (Naunaq 1994).
s < Sorne ne$Æpaperc calt ùem reader advocdes. Oûren ombudsmeq reader representatives or public editon.
The titlæ yary. [...JReasons for baving a reader represernative - lila drfies and titles - yary all over ûe contry.
But keeping ûre doon operl to readers' oonærns, urd subjectirry treir papers to professional cmstmt self-
cxaminstion, arp on almost Ev€ry oditor's list > (|,^ammt, 1999a).
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journaux qui se rasse,mble,lrt quelque part.tt >. Dans les cbroniques sru les conférences de

I'ONO, il est également question d'établir de différenciations enfre les médiari avec et sans

médiateur. Ce qui en ressort, c'est ta qualification des prerriers comme des merrbnes d'un

goupe soucieux de la compétence professionnelle. M. V. Santos, ombudçnan du Folln de S.

Paulo, qui affirure que les participants des conférence de I'ONO, c'est-àdire les membre de

cette association, ( appartie,nnent à un petit groupe de joumatx et de chaînes, la majorité

connu€ pour I'attention particulière qu'ils donne,lrt à l'éthique e[ à la çralité.3t >r. Durs les

ûroniques des médiatenrs de presse, les comptes rendu des enquêtes rfulisées par I'ONO

taçant le profil des timlaires de la fonction associ€,nt les journaux disposant de médiateur de

presse à la quatité de ces publications, €n oe sfls que << les journaux avec ombudçrnan

apport€,lt une atte,lrtion spéciale à la qualité3e >.

3.2.4 La médiation de presse selon les enquêtes de I'ONO

A la fin lgg6,l'ONO a réalisé une enquête auprès de ses membres dans le but de

connaître les activités professionnelles des médiateurs, en se concentnant sru les tâches

accomplies, lanr frfuuence et leur valeurao. Vingt huit médiateurs de presse, de cinq pays, ont

répondu au questionnaire distibué par I'ONO, lequel était renvoyé spontanément, si bien que

les réponses ne sont pas la représentation stæistique des médiæeurs. Il se peut donc que les

réponses provienne,nt des médiateurs de presse qui étaient les phrs motivés et qui avaient une

position plus confortable au sein de I'enneprise ; c'est-à-dire ceut( qui diposent de plrts

d'autonomie. Au reste, nous n'ayons pas eu accès à des docume,nts qui auai€nt pu nous

informer sur le nombre exact des membres de I'ONO en décembre 1996 et nous permethe de

le confronter au nombre de personnes ayant répondu à I'enquête. En mai 1996, pendant la

conférence annuelle de I'ONO, I'association compte trentehuit menrbres actifsal, alors qu'€tl

37 o Aspoctos do rabalho dos ombudsmm e deficiârcias aponadas pelos leitores em setts jomais que se Ptrec€fii
em qualquer lugnr >. /n: R. L. PTete, < A barriga dadiscôrdit>>, Folla de S. Paulo,1710511998.
3t o'pertencem I um poqu€llo gupo de jornais e emissoras, a maioria conhecida æla atenÇto grr dô a_.f$t
qulidâde >. In: M. V. Srtos, u nire Robin Hood e Madre Teresa de Cdcutâ >>, Folla de S. Paulo,lll0illggT -
s u to-rir com ombrdsmm dâo atencâo especial para a qrnlidade >. In : M. Iæite < Globalizaçâo e
qualidade >>, Folha de S. Paulo, 0310311996.
o Læs réspltab de I'enquÊte arvoyés arx menrbres de I'ONO surt reproduits en supne.
ar In : M. Lcite < Qucstôcs dc sobrsvivàrcia >, Folln de S. Paulo, 1910511996.
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lggT,quarante et un médiateurs de presse étaient présents au rassemble'me'lrt annuel de cette

associationa2.

A l,exarnen des questions posées, on constate que I'activité professionnelle cornmune à

tous les médiate'rs de presse est la réception d'appels téléphoniques de lectzun, alors que les

autres moyens de communication avec le médiateu ne sont pæ uniformes' En fait, les

questions portant s*r la réception d'appels téléphoniques s'intéressent directement à la

qrrætité d,heures hebdomadaires consacrées à la réception et aux rapp€ls téléphoniques des

resteurs, sans qu,il soit préalablement demandé au destinataire du questionnaire s'il

accomplissait efrectiveme,nt cette tâche, tandis que les questions portant sur les autres

modalités dont le lecte'r dispose pour prendre contact ayec le médiateur consistaient à

première,rnent demander si elles 6aient er(écutées. Quant atrx auEes activités professionnelles

des médiateurs de pressg la quantité de titulaires qui les accomplissaient étaient bien variable'

sur les vingr-huit questionnaires renvoyés, vingt-quatre médiateurs (85% des réponses)

écrivaient des chronieus, l,un était responsable d'une émission radiophonique hebdomadaire

et un autre présentait régulièrement ure éurission de télévision, ce qui fait ving+ix

médiate'rs publicisant leurs activités (93o/o).Dans la presse écrite, la frftuence de publication

d,une chronique dans les pages des journau était bien diversifiée: 16 médiateurs (66w

avaient de clroniques hebdomadaires, alors qu'un médiateu de presse publiait

quotidienne,ment *ne chronique, dzux disposaient de chroniques bimenzuelles, de.o de

chroniques mensuelles et derx de chroniques bimestrielles'

La publication de chroniques constinrait I'astivité professionnelle la plus habittrelle'

Ensuite, étaie,nt placés les échanges avec des groupes de la communauté (22 mëdiateurs) ;

l,écriture de critiques internes (21 médiæeurs), l'élaboration de rectificatifs (12) ; la présence

a'x conférences de la rédaction (neuf médiæeurs, dont huit le faisant quotidienneinent €t ulr'

me,nsuell€m€ng ; l,organisation de colloques avec les lect€ilrs en de fonrms au sein du journal

(sept médidetrrs) ; l,artorisation de réimpression (sept médiæeurs) ; la sélection du courrier

des lecteurs (trois médiatetus) ; la ræponsabilité du bureau de renseignements (frois

médiateurs). A la question consistant à intenoger les médiueurs sur la partie de leur travail

qu,ils estimaient la plw importante, l'ite,m qui a reçu plus de réponses était << I'accès des

tecteurs arx rédacteus en chef/ à l'institutiona3 > (neuf réponses)' Il venait ensuite les

< c'roniques D (sept réponses), et < frire des enquêtes et enquêt€r et répondre les plaintes >

a In :M. v. sufos, ( Entrc Robin Hood e Madre Teresa de calcutâ >>, Foilw de s. paulo,lllosllgg7 '

* u io.* too.'to sditortrtre insnt'tion D (ONO' 1997)'
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(çraue réponses). puis, venait < ercpliquu > (trois réponses); < communiquer D (deu'x

réponses). Avec 'ne se'le réponse, on discernait les iterrs < frire de mérnos D' .. la sincérité >

et < favoriser la crédibilité > du média'

3.2.5 Favoriser ltaccès du Public

En hit, la modélisation de la médiation de presse mise en circulation par certahs ag€nts

professionnaristes accorde de l'importance arx atributions qui rendent possible I'accès des

lecteurs arx médias. En tant que directeur de la rédaction disposant d'une ( déc€nnie de

coexistence heuense ayec Eois médiatzurs différents* D c. w' Bailcy (1990) se juge à même

d,exposer sa conception du médiateur de presse. D'après lui, le médiatetrr doit principt"t*:

<< recevoir et enquêter sur les rérlamations des lecteurs, rapport€r ses conchsions aut(

rédactzurs €n ctref des services, obtenir et rapport€r les réponseso' )) au lecteur' comme

activités secondaires, c. \w. Baile,y énumère l'élaboration d'un rapport quotidien à la

rédaction s'r re cont€,lru des réclamations des lecteurs et la sporadique préparation de mémos

à l,intention de la direction de la rédactioru tandis que la production d'une cbronique €'c€fire

est so'haitable, mais non pas indispensable. En l'espèce, la réception et le traitenrent des

récla*ations des lecteurs .t l,élaboration de rapports quotidiens $rr les avis des lecfeun

dewaient être des activités courantes des médiate'n. En somme, dans la configrrræion de la

médiation de presse mise en place par c. w. Baile,y, les opérations concernant la relation aves

res lecteurs et re rapport de reurs récramæions aux responsabtes dæ services du média sont

primordiares, alors que les opérations de critique interne - notamm€nt les mémos dans

lesquels le médiat€ur réalise l,appréciation du uaite;rrent de I'information et læ chroniques -

deviennent accessoires'

D,autres préserrtations de la fonction de médiate'r mettent égalerrent en avant les

activites de réception et le uaite,ment des réclmations des lecteilrs' cest-àdire les activités

par lesquelles le médiateur déploie raccès du recteur au média Durs I'article < Lrnding an

ear. \ilheher cailed... public editor, reader advocate, rcader representative or ombudsman" '

more and more pap€rs are ristening to readers. should yours ? u, publié par le bulletin de

;:ffi ;m,,m;#,Ïfëî{ff ËË"#i'fi lTÉfh'*'reporthistudi'u'to
top oditors, obtain and deliver r€spos€s I (Bailey' t*'' 
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I'ASNE, S. Lamont, ombudsman du quotidien étasunien fucramento Bee, cractérise la

médiation de presse oonrme le porte-parole des lecteurs aymt des réclmations auprès de la

direction des médias: ( Læs quotidiens ont nommé des jotrnalistes dont la tâche principale est

d'écouter les læteun, de s'assure,r que les rédactalrs en chef vont ent€,ndre ce qui a étë dit et

d'utiliser cette infonnation poru aider à améliorer le joumal6 D. A la zuite de cet rticle S.

Iamont (1999b) dresse les < Ten commandments of ombudsmen > (( Les dix

commande,me{rts du médiatzur >), dont les règles sont exclusivemeirt tournées vers la

réception e le taiterre,lrt des réclamations des lecteurs. Son auteu a I'mbition de convaincre

les directions de média d'information, le ce,ntre de la cible du bulletfuL à faire davantage app€l

au médiateur. De fait, S. I^amont renforce la représentation du médiateru sonrme instance de

réception et de haitement des cornmunications des lecteurs et laisse de côté les attributions de

critique du média Ainsi, le rôle du médiateur heurterait moins la rédaction et la direction des

médias et la fonction aurait plus de moy€ns d'être admise durs les médias qui sont toujorus

réfractaires à son égard. Huit de deux eonrmmde,ments portent sur la capacité d'écoute et $r

la proédure adéquate de réce,ption €t de fiaitement des réclanations des lecteurs. Le

médiateur de presse derrrait être apte à écouter calmeme,nt, poliment et sérieusernent les

réclamations des lecteurs, sans avoir de préjugés et dewait asstuer la retansrnission de la

réclamation, mais sans s'avancer à apporter des modifications qui ne se,raient pas de sa

compétenceaT

Les dix oommandements que le médiateur de presse dewait observer sont :

l. Taisez-vous et écoutez. I... 1 ;

2. Prenezau sérierx m&ne læ lecteurs inités t. .l ;

3. Répondea de toute faæn, à cluque appel ou lettre t...1 ;

4. Assurez chaque lectetn que son message sera déliwé à la personne de la gestiur du journal e)€nt

I'autorité d'en faire quelque chose ;

5. Remettez rapidement tous les messages à la penmne responsable, dans le joumal ;

6. Ne donnez pas au lectorr fimpression que vous pouv€z chmger les dtææ ;

7. Silaréclunationimpliqueunrectificatifouunerétracraion, [...lnefaitæpasdeprornesscs t...1;

E. Ne faiæs pas de srppositions srr le lecteur I...1 ;

9. Ne faites pas de suppositions su les rnembres de la rédaction [... I ;

* u Daity neumpap€rs have appoimed journalists u/hose primry assignmant is ûo listcn to readers, mako sure
editon hear wtrat unas sai{ and use that informdior to hdp improve the ræwspaper > (Lammt , 1999a).
tt Une rurscription réduite de ces deux commardements a été publiée par E. Serrurq povelora dos leitares du
qrntidien pornigais Didrio de Notlcias. Pourtsrt, I'urtein de ces êgles deviera I'ASNE et non pæl'ontbudsman
dufucronento Bee. In: E. Serrano, ( 'Ambiguidades' >,Diârio de Notlcias,Oilffilz0ol.
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10. Soyez poli* ,

Dans le colloque << Press Regulæion : How far has it come ?, réalisé à SéouL €n juin

1994,L. E. Glaser, premier ombudsnnn du quotidien californien Fresno Bee, apptrtenant au

même groupe de presse du Sacramento Bee et dont la fonction aêtédepuis supprimée, donne

gne caractérisation analogue en définissant son erçérie,lrce e,n tant que médiateur de presse

conrme la personne chargée de la prise en compte des réclamations des lecteurs : < Mon rôle

t...1 était d'écouter soignzusement ce que les lecteurs avaient à dire sw The Bee, d'e'nquêter

snr leryrs préoccupations û,, finale,ment, de répondre à ces questions, coillm€ntaires,

plaintesae >.

3.2.6 La mise en avant de la critique des médias

il est 1;ydi qu'une telle modétisation de la médiation de presse qui attache

essentiellernent de la valeu au attributions qui favorisent I'accès du public aux médias -

n,est pas unanimement partagée par tous les agents. En I'espèce, on retrouve des

caractérisations de la médiation de presse qui mettent en évidence l'atribution de critique des

médias. Dans la même circonstance où L. E. Glaser rapporte que son poste de médiateur de

presse consistait principaleme,lrt en la relation avec le lecteur, detx autres médiatei[s de

presse ont présenté une autre configruation du médiateur de presse, dans laquelle

I'appréciation des pratiques journalistiques pre,nd la plus grande dimension. A. C. Nauman,

alors ombud^ynan du Sacramento Bee,prédécesseur de S. Lamont à ce poste et secrétaire de

I'OI\JO, considère le médiateur de presse oomme ( un homme ou une fe,lnme auquel ou à

laquelle il est payé un salaire consistant pour critiquer ses propres pairs, ses propres associés,

quelquefois ses propres amis5o >. J. Byrd, alors ombudsman du l(ashington Post, suit cette

configrrration de la médiation de presse : << J'accomplis les autres tâches [-..] d'un médiateu

s o l. Shut up md listen t...1 ;2. Take evar initating callers seriorsly I...! ,-3. Respon4 somdtow, to every call

or letter I...1; 4. Assue raci catter ûra the message ûrey qing s'ill be delivered to a pen|m in ùe neuispaper

,'-rgd*t *nto r,rr the uûrority to ào somahinË abor; it; i. Deliver all the mqssgtxl guickly, ûotte ngl!

pæple al fte nswspap€r ; 6. [...f. Don't give the-caller the impression you will churge ùin8F :7. \-q 4t
involves aconætion ôr.ér.rùon [...] dqr;t make promises 1...1-; t. Make m assumpiurs about acaller t"'];
9. Mate m æsrrnptim about neqÉroom I...1 ; 10. Be politc t' (Lâmmt, 1999b).
lt;My;-grl..]l 

"^ 
to listen ot nr[v to;hd te.ieo ss]'abut The Bæ, to investigate their concerns md'

nnab, to topottd tô tttos" questiuts, commentq complaints > (Glaser, 1994)'
;tîÂ'niar;iriôrnon *,to I psid ; oecent salary to criticize his or her ov,'n poem, his onm assocides, oftcn her

ovm Êien& > (Narrnst 1994).
128



de presse, mârs au post, mon rôle principal est la critique. t...1 Il m'arrive de parser que cela

est la partie la plgs influente du travail du médiateut't >.

rt r< I do the othcr tasl$ [...J of a news ombudsmaq but my primary assi4mern at The Post is critic' I"'] I

brypen to ùirù it's ûe most influemial part of the ombudsmsr's work ,, ( ryr4 1994).
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4 Dispositifs relatifs à I'autonomie du médiateur de presse

Arx chapitres précédents, nous avons discemé que I'ONO met en circulæion

I'hétérogénéité des attributions de la fonction de médiatenr de presse. Cette opération permet

de ne pas resEeindre le groupe, sans pottr autant élargir abusivement ses frontières. L'arse'nal

de mesures mis en place pr les médias et/ou reveirdiqué par les agenrts professionnalistes

englobe la définition, le statut, la modalité du contrat, le profil du titulaire, la liste de ses

tâches. Ces dispositifs sont inégalerrent distribués, d cela est employé pour distinguer les

stratifications de la médiæion de presse et pour mettre en circulation une classificdion,

produite par les médiatetus etx-mêmes, de ceux qui ont < plus d'indépendance que

d'autrest >. Cerx qui prennent le plus d'indép€Nrdance constituent le professionnel

paradigmæique de la fonction et en re,nforcent rme définition < forte D, une rçrésentation de

la médiation de presse dirnrlguée au public. En outrre, quelques dispositifs ont été mis en place

pour signifier I'autonomie professionnelle des médiateurs, dont l'énurrération et la

catégorisation oocupe une place prépondérmte dans I'argume,ntaire des ag€'llts

professionnalistes et des titulùes de la fonction.

Ce sont les diqpositifs tels que les anributions, le statut, le contat de travail, etc. qui

forrrent les mestrres et les mécanis,mes de I'autonomie professionnelle de la médiation de

presse et qui distinguent la position des postes de médiæeru de presse à l'égûrd de la

représe,ntation du professionnel pradigm*ique. Il s'agit de dispositifs statutaires ou non

t ,, Some have more indep€od€noe ûan onhers > (Narmaq 1994).
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réglementés qui ont la fonction qmbolique de ûnrquer la disse,mblance de la médiation de

presse et des serrrices clientèlg de mettre à disposition du titulaire de la fonction < tous les

moy€ns nécessaires pour qu'il reurplisse sa mission de $rantir la défense des droits des

lecteurs2 >>, de renforcer I'autonomie du médiatzur vis.à-vis de la direction du média etlou de

faire preuve de sa valqrr €n montrant qu'elle < serait et est pour prendre au sérieux3 >. Dryrs

Ge chapitre, nous expos€rons et analyserons les principaux thèmes de la garantie de

I'autonomie du médiatenrr, en saisissant leur dyramique dms la mise en circulæion de la

représentæion d'un professionnel paradigmatique de la fonction.

La publicisation des apprécidions du médiateur sur le raite,me,nt de I'information par le

média d'information dans lequel il travaille n'est pas une dribution oommune à tors les

médiaterns. Loin de là, le premier poste d'ombudsman aux Etats-Unis n'avait pas pour tâche

de publier gne cbronique4 et au Japoo, les médiaterus de presse ne produisent que des rapports

re,mis à la direction du média. Pourtant, la production de la chronique, dans la presse écrite, et

d,une é,mission, dans I'audiovizuel, apparaît comme la spécificité de la médiation de presse et

constitue le point essentiel de son dispositif argumentatif. C'est aussi le fait d'apprécier le

traite,me,lrt de I'informæion produite par le média qui met le médiateur dans une situatiort

paradoxale. Dans les chroniques, autant il lui est nécessaire de démontrer au public ercerne

son autonomie et son dégage,rnent à l'égard de I'enûeprise qui le paie, autant il lui frut faire

preuye au sein du propre média de son autonomie face à la direction de la publication en

montant qu'il n'est pas un simple < surveillant général de journalt u. Eo fait, I'entreprise de

presse et le médiæeur doivent faire face à une dénonciation qui assaillit cette fonction, celle

de nous < faire croire qu'on peut être juge et partie en ressassant, inlassableme,nt, les mê'mes

arguments taurologques > (Bourdieu, 1998, p. 86). Dans les écrits des médiateurs de presse et

dans le matériel de dirnrlgÊtion de I'ONO, on identifie un ensemble de thè,rnes zur la garantie

de I'autonomie des titulùes de la fonction vis-à-vis de I'e,lrEeprise de presse. L'agencement

de ces thànes est si imprégnant qu'il contamine les écrits stn la fonstion, de sorte que dans

plusieurs travaux d'observateurs extérietrs, on retrouve rme probtémæique de faiblesses et

2 < Todos os meioo necessârios pam que este cumpra a sua missâo de garrrtir a defesa dos direitos dos leitores >

(( Esta$to do Provodor do læitor do Pûblico >>, Pitbliæ. 199'6).
à ;S"ti;;e pa'" 

"rf* 
>, Vismona L'auteur est président de I'ABO - Association Brêilienne de Owidores-

. i;#; q"L 1g67,lorsque que la fonaioï a été instituée st Inuisville Courier Jourrnl et av Lotrisvtlle

nr,E;,tes anribtrtions de I'ombrdsman n'imluaient pæ la publicaion de dfqriques, qui ne sont 8pparu€s qu'€tl

190, avec I'introduction de la fqrction an Washington Post
5 o Bedel dejorrnal > (Costa, 1991, p. 137)'
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d'avmtages de la médiation de presse seinblabte à celle mise en circulation pr les agents de

ost espace professionnel.

Etmt donné que ses études se concentrent notamment sur les titulaires étasuniens de la

fonction de médiategr, il n'est pas possible de discerner le statut de chaque médiateur de ce

pays. Dans d'autres pays, le stanrt du médiatenr est exposé par le média6- L"es médias

affichent I'autonomie des tinrlaires de la fonction oomme la condition d'accomplissement

€trectif de lerns charges. Pour remplir son attribution d'intermédiaire e,ntre la rédaction et le

public, le médiæegr de presse est c€nsé être indépendmt à l'égard de la direstion du média.

I-e lien de zubordination institutionnelle €ntre le médiateur et l'enteprise de press,e reird

fragile des discours d'urtonomie, € qui appelle à des garmties statutaires ou non pouvmt lui

ass15€r une considémable autonomi€ par rapport à la hiérarchie et à la rédaction du média-

D'autres médias ont opté pour €ngager des médiateurs eraériarrs au média" et, dans peu de

cas, extérieurs à la profession journalistique.

4.1 Ouffiider oa insider

Tout d'abord, le médiateur est un salarié de l'entreprise de press€ où il est implanté.

Ainsi, agssi bien les médiateurs qui avaient de,rrière erx phsieurs mnées dans I'e'lrteprise,

que les médiateurs qui étaient erdérieurs au média et/ou extérieurs à la profession

jogrnalistique p€rçoive,lrt une rémunération du média- De cette façon, dans les débats sur les

mesgres pour assur€r I'autonomie de la médiæion de press€, I'un de thèrnes centraut( réside

dans son expéri€nce professionnelle préalable et dans le prcours professionnel de l'occupmt

à la fonction. On discerne d€ux tlpes de positionne,me,lrt sur I'origine des médiateurs ; il s'agit

d'ide,ntifier si le médiæew de presse le phs approprié est un journaliste ou quelqu'un

er(térieur à la profession. Dms te pne,mier cas, faudrait-il être un journaliste de la maison ou

cetui d'une autre entreprise de presse. Entre le médiatenn insider et le médiatern outsidcr,

6 Au Foiln fu S. paulo, certaines dispositiurs statutrir€s de l'ontbrdlllnan smt puïl9ts au pi4 dc-pag? 9?
Orq; ctnoniqge. IÆ fié IdernÊt du-Ântiæ, qrntidien portugais, Tpotte le stuut de lcrr prcvedor' L€ sEtut

du pMor du Diârio dc Nottciasest prùlié - i-o," Oe fourmge dc son premier titulaire (Mesquitg l99ta)'
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I'enjeu est la netrtralité et I'objectivité dans I'appréciation des pratiques professimndles des

journalistes.

Ce débat dteint les écrits des médiateurs, dans lesquels c'est notmment l'enffience

professionnelle et la connaissance de I'entre,prise qui fonde la sélection des journalistes de la

maison, parçe que les professionnels désignés au poste de médiæew sont << souve,lrt les plus

vier4 les phs éprouvés [...] me,mbres de la rédactiod>>. Par exemple, R Solé compare les

avantages des dzux cas de figure : < Un salilié dn Monde est-il bien placé pour occup€r cette

fonction ? Non, si I'on part du principe que le médiatenr doit être inseirsible à toute pression"

totalement ind@dant et parfaitement objectif. Cet oiseau rare, s'il erdste, ne peut se trouver

qu'à I'erilérieur de I'e,lrtreprise. Un jour prochai4 part€tre... En attendant, la formule

adoptée préseirte au moins un avantage : celui de pouvoir observer les choses de I'intérieur, €n

connaissance de cause. Vivant au sein du journal, après y avoir longte,mps traraillé, le

médiategr e,lr connaît le fonctionnement. Il peut enquêter $r une erreur et e,n tirer les

enseigne,rre,lrts. À Oefaut d'ête neute, rie,n ne lui interdit d'êfie honnêtet >.

En I'occurrence, R Solé établit la distinction enfie un ( salarié du Monde D qui connalt

bien la publicæion et quelqu'un ( à I'extérieur de I'e,ntre,prise > qui serait < totalement

indépe,ndant et parfaite,ment objectif >. De ce fait, le clivage enûe celui qui est à I'intériern A

celui qui vient de l'extérieur se fonde sur la bipolarité entre la connaissance de I'e'lrtreprise de

presse - signe de la compéte,nce professionnelle pour bien remplir les fonctions de médiateur

- et I'elcériorité - preuve de la lib€rté d'action. Selon les agents professionnalistes, les

jogrnalistes, €n plus de la c4acité de re,prése,nter les lecteurs, ont I'appréciation globale du

produit journalistique, l'évaluation terrporelle et le discernerrent de toutes les contrainæs qui

Ésent sgr le travail des journalistes. Sous cet angle, les journalistes seraient les uniques

compétents pour mener un contôle teclrnique et éthique des pratiques professionnelles. Un

journaliste ve,ltu des rmgs de la propre enfieprise de presse est le dispositif employé par

certains dans I'agencement de la médiation de pr€sse.

Pogr s'opposer aux dé,nonciations de manque d'objectivité st de nzutralité, on raisome

sur les avantages du journali stp iwidcr et non pas sanlement de I'intérieru de la profession

journalistique. Ainsi, en respectant la tenninologie de L. Boltmski €t L. Thévenot (1991), on

oppose le monde domestique - I'engageme,nt afrectif à I'e,lrreprise - au monde indrstriel - la

compétence professionnelle, le respect de routines de travail - qui sup€rpose les choix

t u Often [...] otde,r, more opericncod [...] rnembers of ùe stafrD (Jæoby, sms dale).
t.ln : R Solé, << Au risque de déplaire Le Mmde,07l0F'llg9t-
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émotionnds, c'est-àdire que cette justification réaffirme le professionnalisme des

jogrnalistes. Poqrtmt" pour les contradicteurs de la médiation de presse, I'appréhension de

I'avenir profesionnel pourrait ame,ner les journalistes insider à pre,ndre de positions

qnnpathiques vis à vis du média. OuEe I'ortériorité du médiater, l'âge du médiateur €[il

ag€Nrcé po15. rétorquer atx dé,lronciations d'insrffismse d'indépe,ndance. La fin du prcours

professionnel, la proximité de la retraite sont des gude-fous au manque d'rutonomie du

médiæegr, tout en étânt une caution sur sa compéte,nce professionnelle. C'est avec ces

argun€nts, pil exemple, que les médiatqus du Monde répondent au critiques des lectqrrs à

l'égard d'appréciations considérées frvorables etlou bienveillantes au quotidien. La

jgstification revient à affirmer que ( le médiateur étant, e,n règle générale, ass@ avancé d8ûs

sa carrière pour n'être pas top soucieux de son avenire >. Il est donc dressé une corrélation

entre le séjolr dans I'entre,prise de presse et I'engagement atrectif, ce qui conduirait ù une

tendance à défendre les choix rédactionnels du média. Porirturt, même le médiateur outsider

est à cogrt de tégitimité. Ce qui est mis en doute, ce n'est pas le parcours professionnel du

médiæeur, mais la manière de désigner les nouveaux médiateurs de presse. Les propr€;tt

titulaires de la fonction ne sont pas €n état de garmtir qu'un médiateur venant de I'oilérieur

de I'entre,prise de presse possède incontestable,me,lrt une autonomie. Ainsi, M. Mesquita

affirme que ( les enteprises veulent pésenter les ombudrmen comme des outsiders, dans la

messe où le contrat qu'ils établissent ayec le quotidie,n leur confère un ç€rtain degré

d'autonomie. Mais le médiateur est choisi par la hiérarchie e,nûe'pre'neuriale et

rédactionnelle > (Mesquita, 1998b, p. 85).

4.1.1 Iæs choix de quelques quotidiens

on retrouve le débat sur I'extériorité ou I'intériorité du médiateur de presse dès des

terftes fondaeurs de la fonction. Considéré conrme I'un des incitateurs de la médiation de

presse, le texte de B. H. Bagdikian (1967) zuggère un ( community ombudsman >> alors qu'au

Washington Post, pe,ndant les discrnsions préparatoires à la création de la fonction, il a été

envisagé un médiata;g outsider.Laproposition vient de P. M. Foisi{1969a): dans unmémo

date du l0 novembre 1969 et adressé à la dirætion du quotidieq il propose qu'un pmel de

e In :T. Ferenczi, ( EnErB indépardarce A solidarité >>, Lc Mutde,l0l03ll997.
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lecteurs du quotidien choisisse une personnalité extérieure au Post pour occup€r le poste

d'ombudsman. Dæs le méuro daté du 2l nove,mbre 1969, cette suggestion est abædonnée au

profit d'un ombudsnran venerrtt de la rédaction du quotidien. Le mê,me Wrashington Post fait

désormais rypel à des ombudçmans provenants de I'extérieu de ses rangs. Ce sont d'æciens

journalistes, des professeurs de joumalisme, des diplomæes, etc. Mais, le jotnnal p€ilt

également nommer d'anciens journalistes ayant epart€nus à sa rédaction. L'argume'nt

principal de B. C. Bradlæ, æecutive editor du Post, est que le médiæeur n'est e,lrtieremeirt

indép€ndant que s'il n'appartient pas aux mngs du média (Jacoby, sæs dæe).

En frit, après avoir expérimenté plusierus possibilites, le \lashington Post continue à en

faire une rotation : tantôt il recnrte dæ ombudsnwns erftérieurs à I'e,ntre,prise, tantôt il nomme

d'mciens joumalistes du quotidien. Pourtant, la proposition d'un panel de lecteurs pour

choisir l'ombudsman a jusqu'à cemoment été repoussée. Au début des années 1970, dans les

pre,miers temps de la médiation de presse au sein de ce journal, la direstion du Post a préféré

nonm€r des jotrnalistes venant de sa propre rédaction. hris, son quatrième ombudsnnn é1orit

un journaliste d'un quotidien concurrent. Ensuite, corrme caution d'indépeirdance à l'égard de

la direAion du quotidien et de la profession journalistique, le Washington Post a porté son

choix sur des personnalités oftérieures au joumalisme, comme des universitaires, des

diplomates. Cette option pour assurer I'autonomie professionnelle du médiateur cornmence

aveç I'universitaire W. Green, le cinquième ombudsman du Washington Post. Le diplornate

R Mccloskvy, sixième ocarpant de cette fonction, venait également de I'erftéri€ur de I'espace

journalistiquelo.

Actrelleme,lrt, le lV'ashington Post oscille toujours entre ces possibilités, tout en

préférmt engag€r des journalistes re,nommés ayant travaillé dans le quotidien et étant au bord

de la retraite et des journalistes navaillmt pour des médias concurr€nts et des enseignants

d'écoles de journalisme, notamment ceu( chrgés de cours d'éthique professionnellett. De

plus, le contrat de ravail du médiæeur avec le Post le protège de tout licenciem€nt pendant la

dnrée de son 'mandat' -'tenure', en anglais - et I'orclut d'êFe engagé ultérienre,ment €n tmt

qu'employé du quotidien (Moses, 2000). Ce denrier dispositif a été mis en place pu d'autres

médias, comme le Didrio de Notfcl:as, dont le statut du provedor compr€,lld < I'impossibilité

ro In: R Solé, < Le Médiatern du Washington Pæt 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 dernier ombrdsman est Lsr laureat du PrLr Pulitzer o a enseigné à l'école
de Jogmalisme de Columbia L'actuel ombudsman M. Getler, après avoir ûavaillé an Posr p€ndant vingt+ix ans,
a, de 1996 à 2000, rempli les furctiqrs d'æantive ditor del'Intqnattunl Herald Tribwte, à Puis.
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de renouvelle,rne,lrt du contrat et la circonstance de ne pas appartenir aux rangs du personnel

de l'e,ntreprise propriétaire du Diârio de Not{cias dans le dessein de garantir l'rutonomie du

provedor dos Leitoresr>t2 >>. Aussi bien le Monde quele Folha de S. Paulo ont déjà envisagé

d'e,mbaucher gn médiateur outsiderl3, sans pour autant I'avoir concrétisé. Tmt dans le

discogrs des age,nts professionnalistes que dans les interveirtions occasionnelles de me,mbres

du groupe professionnel des journatistes favorables à la fonction de médiateur, ce qui est mis

en avant ce sont les compéte,nces professionnelles d'un journaliste. En I'espèce, le plaidoyer

de J.-L. péninou, alors directeur général du quotidien national français Libëration, en est une

bonne illustration. Ce journaliste soutient qu'il < paralt préférable que les ombudsmans de

presse soient des journalistes expérimentés €t respectés. Intervenmt strr le fravail des

journalistes, il est indispensable qu'ils en connaissent intimement la nature, les méthodes et

les difficultés > (Péninou, 1990, p. 80).

Ainsi, les critiques de la médiation de presse désapprouvent surtout le dispositif de

médiæeu insider, qui est trop proche de I'entreprise de presse : < certains jugent ce'pendant

ces institutions insufEsantes, au motif qu'elles sont trop internes à la presse > (Roman, 1992,

p. gg) et < I'efficacité de I'institution reste à dérnonter au point qu'aux Etats-unis, on s'est

dernandé s'il n'était pas un gadga, ou le moye,n de donner une bonne image à I'e'ntreprise au

prix d'une légère dose d'autocritique peu coûteuse et peu compromettante. t...1 tA. I^aurens]

a publié occasionnelleme,nt des commentaires, des rectifications et des er(cuses, parfois avec

subtilité, toujours avec une modération, un sens de la nuance et une prudence qui I'ont sans

doute mis à I'abri de toute polémique interne, mais ont largement dissuadé le lecteur de tout

intéret pour cette rubrique supposée critique > (Pigeat,199'l,pp. 104 et 236)-

12 o A impossibitidade de rerovaçâo do contdo e a circunstância de nâo p€rt€nc€r aos qua{ros de pcsoal da

empresa iropriaâri a do Diàrio de Nottcias destinam*e a garantir a antonomia do Provedor dos Ldtores >

(< Estatnto do provedor do Diârio de Nottcios >l
ti ,, Nona orbuO*t- da Folln assume no 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 parcoults professionnel

Avant d'occuper ce poste, les médiateurs de presse ne zuivent aucune formation

specifique dispensée par des instituts de formation ou inscrite dans un cadre universitaire. En

fait, pour s'entralner à la médiation de presse, le nouveau désigné au poste ne dispose que

d'une formæion d'autodidacte de médiateur de presse qui s'appuie sur le contact avec les

'ancie,ns', sw son expérie,nce individuelle, et sur son apprentissage sur le tas. En France

conrme au Brésil, aucun manuel n'est consacré à I'e,nseigneme,lrt de la fonction de médiateur.

Au Brésil, les ourrnages sur la fonction disponibles sur le marché éditorial ont été écrits par les

propres médiateurs pour raconter lenrrs parcows dans la fonction. L'expérience

professionnelle n'est reproduite que par la mise en recit de sinrations professionnelles, comme

certains heurts entre I'ombudsman et la rédaction ou entre I'ombudsman et les lecteun et la

reproduction de chroniques.

Le contact avec les'anciens', soit des membres de I'ONO, soit des prédécesseurs dans

le média, s€rt à éclaircir certains doutes et à connaître la manière dont ils se sont conduits face

à certaines sinrations. Un contact qui peut ête engagé à distance, par différents moyens de

communication, comme les conférences téléphoniques organisées par I'ONO, dont I'un des

objectifs est d'offrir à ses membres I'occasion d'< échange d'expériences, d'informations et

d'idéesla >. Ainsi, cela recouwe partiellement le < tutorat D, qui se rapporte à la tnansmission

du savoir au travers de la présence physique de celui qui enseigte, et par le geste et par la

voix. Le savoir peut êfie transmis par un ancien, mais sans sa présence physique. aui plus est,

celui qui devient médiatzur apprend notammen't par ( familiuisation D ; il tâtonne, il essuie

des échecs et apprend par la répétition de procéduræ de travail (Trépos, l9z, p- 23).Nous

sornmes alors face à dzux modes d'apprentissage de la compéte,nce professionnelle, quoiqu'ils

ne suivent pas entièreme,lrt I'ensemble de leurs caractéristiquesls.

Le choix de I'occupant à la fonction de médiateur de presse est de la compétence du

management de I'enteprise de pressetu. Néanmoins, le choix d'un médiateur permet

la < ExcSanging aperiances, information urd ideas )r (ONO, 1999).
tt il;i;-i; Ë ;'fb.iliarisation > a du < hrtorat )), llr aufie mode d'apprertissage est la < didactiQw D, où le

savoir et læ orpériences professiorurels sortt systémdisés (Trépos, lWz).
taD; ro g"titr sur le médiateur de presse, on discsme d'autræ manikes de proéder-e q$oit qui s'avèrent

toutefois d'emceptions. Par enremple, au rnom€nt de la création du quotidienAN Capital, à Florimopolis, état de

Smta Cdarinq le oomité d'implartation a désigné occupant de la fonction eT ce choix a été validé par la
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d'affnner que la compétence professionnelle a son mot à dire. Il ne s'agit pourtmt pas d'tme

compétence professionnelle spécifique portr être médiateur de presse, puisque les titulaires de

la fonction ne strivent aucune formation ; ce sont leurs compétences professionnelles

antérieures et leurs acquis professionnels qui leurs assurent le droit d'occuper le siège de

médiatenr. En sorlme, seux qui accèdent à la fonction de médiateur de press€ sont

normale,ment des jogrnatistes ayant une expérience professionnelle plus large dans les

fonctions de reportag€s que dms celles de mise en forme, cofllme la préparation et le tri des

rticles et I'sr(écution de la mise €n page. L'option préférentielle de choisir un journaliste pour

occup€r la fonction de médiateur doit êre appréhendée courme une rranière d'échapp€r aux

dénonciations et de réduire la résistance du groupe professionnel des journalistes. La

médiation de presse, même dans le cas où elle est implætée sur la demande du goupe

professionnel, court le risque a posteriori de s'attaquer à la production individuelle de

quelques journalistes et d'indisposer certains membres de la rédaction. La littéran[e sur la

médiation de presse €n apporte plusieurs exe,mples, comme les fiois gâteaux décorés des mots

<< piclE> offerts à un ombudsman du Washtngton Post On raconte que les médiaterns de

presse partagent la sensation que << les gens avec qui ils travaillent n'aiment rnaiment pas les

avoir auprès d'euxl7 >>.

Ainsi, nous avons le journaliste qui est statutairernent fragile, d'une part, et d'autre part,

le pouvoir collectif des journalistes (Bourdizu, 1995). Il est évident que les tensions et les

confrontations de force erdst€nt. Pour affénuer les tensions et les confrontations, le médiateur

de presse ne peut pas être simplernsnl imposé à une rédaction et il est donc nécessaire à un

c€rtain degré d'obtenir I'adhésion du groupe. L'engagement d'un journaliste - soit, en accord

avec la législæion du pays, le titulaire d'une carte de presse, soit la posonne diplômée d'une

école de jotrmalisme, soit le professionnel powvu d'une ample expérience professionnelle

dans le jogrnalisme - peut conforter la rhétorique professionnelle des journalistes et atté'nuer

le discours de dénonciation de la fonction. Si la médiation de presse était diversement attachée

à un groupe professionnel autne que celui des journalistes, les analyses du médiateur

pounaient être envisagées çgilrme un aftont à la souv€rdineté du groupe professionnel des

jogrnalistes €[ taxés d'une manifestation d'ingérence externe à I'espace journatistique. En fait,

I'argrrmentation des agents professionnalistes mise zur les compétences des journalistes : le

directim de la rédætiur. L'orpérience de la médiæion de presse 6e l'AN Capital a été pourtant interromprc à la

fin du mandat du premier ttrédiAe,n, de septembre 1995 à aoft 1997 (Mendes' sans date)'
r7 < The people ûr'ey work witr dsr't really enjoy having thenr arornd > (Bailery, 1990).
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médiategr de presse est préférentielleme,nt un journaliste parce qu'il lui faut avoir la maitrise

des compétences techniques et la connaissance du processus de production de I'information,

de sorte que les médiæerus sont des p€rsonnes ayant < $pique,lnent une profonde expérience

dans le journatismet* >r.

En I'espèce, les e,nquêtes étasuniennes sur la médiation montrent que les titulaires de

cette fonction sont majoritaire,ment des joumalistes vétérans. A la fin des arnées 1970, tous

les médiatsurs interrogés par S. Kapoor et R Smith (1979) étaie,nt jounratistes et larr âge

moyen était de 54 ms. Sept médiateurs, parmi les dix-huit sondés avaie,lrt de vingt et une

années à qgarante-trois annees d'expérie,nce dms les médias. Leur profil était celui d'un

jogrnaliste chewonné, connaissant le manage,m€nt des journaux et aymt er(ercé des fonctions

de révision de terftes et de mise en forme des éditions au sein des joumaux pour lesquels ils

travaillaient. Au bout de trois années, ces données étaienrt pratique, ent inchargées et la

pluprt avaient exereé des astivités hiérarchiques au sein du média, où ils avaient accompli

des fonstions diverses, allant du reportage jrsqu'atx postes d'assistant managing editor

(Mogavero, 1982). Une autre étude étasunie,nnerassqnblant des données sociologiques sur les

médiateurs apporte des informations semblables. Au cours de leurs parcours professionnels,

les médiatews de presse avaient occupé plus de fonction de < journalistes assis > que de

< jogmalistes debout >. En moyenne, ils avaient vingt années d'expérie,nce dans la direction

de tâches de mise e,n forme et dix années d'expérie,nce dans le reportage (Ettema et Glass€r,

1987).

Les compétences professionnelles demandées au médiateur de presse font ressortir que

seuls les journalistes possèdent les habilités techniques pour évaluer la justesse et la qualité

des pratiques professionnelles des journalistes, leurs confrèræ. Il s'agt d'un acte de

manifestation de la compéte,îrce professionnelle des journalistes dans le cadre de l'expertise de

tavail du groupe professionnel. En I'occurrence, il s'agt d'une manière de < donner à voir >

la compétence professionnelle, qui consiste à ( définir et [à] maintenir une ooupure entre seux

qui ont la compét€nc€ de czux qui ne I'ont pasD (Trépos, 1992, p. 4l). En choisissant

préférentielle,ment un joumaliste pour oacuper la fonction de médiateur, les entre'prises de

presse miserit sur la comstence professionnelle des jotrrnalistes, qui seraient les seuls aptes à

juger et à comprendre les conEaintes de I'univers joumalistique. Iæ médiateur analyse les

It n Typica[y have deep experiæe 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 selon des < critères journalistiques D.

Dans les docgme,nts produits par les médiaturs de presse et les age'nts

professionnalistes, les aptitudes professionnelles nécessaires pour occuper la fonction incluent

une profonde connaissance de I'espace journalistique, en garéral, et du média qui I'engâg€, en

particulier, le passage par les divers postes dans le média, la connaissance du public auquel

s'adresse le média et la capacité à négocier. La liste établie pr A. C. Nauman prévoit la

profonde connaissance du processus journalistique et de la communauté, la capacité d'écoute

et de diplomatie et une endurance aux rigueurs psychologiques de la fonction. En plus, A. C.

Naumm met en regard les tâches accomplies par le médiæeur de presse a le fait d'être un bon

journaliste:

<< Le médiatzur fait ce qui les bons journalistes ont toujours fait: il examine érærgiquement les

puissantes institutions publiques t...1. [Le médiæeur] L besoin de ces Uais principaui:

premièrement, une profonde compréhension du processus journalistique. Il ou elle dewart être

reporrer ou un rédacteur en chef expérimenté [...]. Deuièm€rte,nt, ure profonde comprtrursion

de la cornmunauté à laquelle le journal sert; sa démographie, son histoire, sa géographie.

Troisièmeme,lrt, rrl ifféret authentique pour les personnes - la capacité de les écouter sans élever

immédiatement de murs défensifs. [ ..1. Finalement, le medideur de succès a besoin d'une peau

dure, et wre force de caractère et de décision pour r*ister au( rigueurs psydrologlques de cette

'solitude' qui arrive à chaque ombudsmanle >.

Dans cette constuction sociale des savoirs et de compétences effectuée par le gfoupe

lui-même, or valorise la formation autodidacte pour e,(€rcer la fonction de médiateur,

I'expérie,nce individuelle et I'apprentissage sur le tas. En I'espèce, la liste dressée par A C-

Nauman correspond aux parcours professionnels des adhérents de I'ONO, notamment ceu(

provenant de la presse quotidienne régionale étasunienne, qui re,présente une bonne partie des

me,mbres de I'association. En plus, par le clivage enfie journalistes << assis )) ou << Processors >>

et journalistes << debout D ou << gatherers > (Mattri en, lD2 et Tunstall , l97l ), on constate que

le médiategr de presse était, avant d'assumer ceffe fonction, majoritaire,ment un journaliste

le < The ombudsman does what good joumalists always have done: aggressively oramines po'werfrrl public

institrrtions t...1. IThe ombudsmanl needs these principal taits: First, a deep understsrding of tre joumalistic

præ€ss. lle'or-slæ should be a veterur r€porter or oditor. t...1 secqr4 a deep urderstanding of the community
i5r prprt serves; its denrographics, ib hisiory, its geography. Thir4 a genuine inter€st in people - Ûre ability to

listen to them withogt ir"trtttty raisi4g defensive walls. I...1 Finatly, ûte sucoessftrl ombudsman ne€ds a Ûor$
outer skiq and s strengîh of ciraracter and resolve to wittrstand tre psychologcal rigon of trat 'alqr€ness' ûlat

somqs to Every ombrdsmrn > (Nurman, 1994).
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'assis' et que, tout en ayant rm séjour dms le re,portage, il a dans la majorité des cas occrrpé un

poste directionnel dans la rédaction. À quelques détails près, ce profil de compétences est le

même diftsé par le médiateur ût Monde et I'ombudsman du Folha de S. Paulo. Dans les

modèles adaptés par ces deux quotidiens, en plus d'avoir appart€nu à leurs rédactions pendant

des années, les médiateurs ont assumé des fonctions de direction, ont démontré des affinités et

de concordance avec le projet éditoriat du tiue €t, dans certains cas, ont participé à

l'élaboration de l'ouwage contenant les normes éditoriales et déontologiques et accueilli le

projet éditorial du quotidie,n2O.

Mêrne si les médiateurs de presse affirme,nt que n'importe qui peut occuper la fonction,

le profil fiacé conforte le groupe professionnel des journatistes. En réalité, il ne suffit pas

d'ête joumaliste, il est nécessùe d'avoir une lrge connaissance du fonaionnem€nt interne

de I'e,ntreprise de presse. Comme dans le propos de R Solé cité cidessus, I'avantage du

médiateur insider, est le savoir du fonctionnement du média. Un savoir qui s'acquiert

notamment à travers I'exercice de tâches de mise en forme, qui englobe jusqu'à la

connaissance des contraintes industrielles. Le profil du médiateur dessiné par R Lo Prete,

l'ombud^sman du Folha de S. Paulo, prend en compte la compétence technique :

< indépendaûlment de la formation professionnelle, s'il est un joumaliste ou s'il est un avocat,

il est imporunt qu'il connaisse bien la publication [...] qu'il sache comment les choses

fonctionnent, ceci dès les timites d'ordre industriel t.. 1. Et que [cette personne] soit attentive

aux questions journalistiques de neutralité, d'équilibre, de la correction des inforrrations2l >.

Au Monde et au Folha de S. Paulo,la direction de ces entr€,prises a choisi de nommer

des médiateurs qui avaient fait leur carrière dans leurs rédactions. Néanmoins, tandis qtrc Le

Monde a préféré des professionnels en fin de parcours professionnel, le Folha de S. Paulo a

choisi, à I'instar du quotidien espagnol El PaIs, des journalistes dans la trentainez. Mê,me si

les ombudsmans du Fotha de S. Paulo affirrrent qu'ils sont rrivés à la fonction par hasard,

t I s'agit de M. Iæite et M. V. Smtos, at Folha de S. Paulo et de T. Ferenczi, uMonde. L'élaboration du liwe

de stylJdu Morde était rne des anributisrs de Ferenczi au momqrt de sa d&ignation q -t-t que médiatew du
Mutde,en septembre 1pp6. Powtant au débrn 2000, cet ouwage n'avait pas enoore été publié.
2t o tniependente da formaçâo profissional, se ele um jornalista ou sc ele é um advogado, é importante que ele
contreça ben u publicaçâo i. i e importrrte que de l*Ua como as coisas frncionarq desde as limitaçôes de

ordem indrsriais 1...]dl" itqâ a."à a q,tesiao jomallsticas de isenÉo, de equilibrio, de [...] corecâo do

noticiârio > R Lo PretÊ (enred€n leO2J0FI11999).
2 D'antres médias, comme le Vashington Post ei.le Diario de Notlcias, quotidien portugeis, oriû' Wéfæ tltttttf
les médiateurs ayurt fréquentés leun rtdactiqts, avec les personralités surs liaison avec le jorrnal. Cela da|s le

br$ d'accroître I'indépddance de critique à I'eerd de la rédactiot. Le Monde ale Folln de S. Paulo ont d6à
monté leun disposiû'ons de faire rypel à une personne de I'ortérieur de I'enfieprise, mais, jrsqu'à ce mom€r4

to16 les médiaferns travaillaient arm rédactiurs lorsqu'ils oril été nonunés à c€tte fmction
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qu'ils n'ont pas posnrlé à la fonction, leurs parcours professionnels ont à certains égæds

plusielrs similitudes. Ce sont des joumalistes qui ont rapidement laissé des fonctions de

collecte et d'écrittre de te)ces jounnalistiques, c'est-àdire le reportage €t ont pris des

attributions de traite, nent rédactionnel, sauf de rapides incusions à l'étnangef3. Une nouvelle

manière d'augmenter la visibilité de la fonction de médiateur de presse était la légitimité de

ces anciens titulaires et que, après avoir laissé tes fonctions de médiueur ils se sont dédiés à

I'enseigRernent de joumaliste etlou sont retournés arx rédactions. Peirdant quelques années R.

p. Cunningham, ancie,lr directeur associé du National News Council, a tenu une chronique au

magazine euiÊ4. R. P. Cunningham a aussi enseigné l'éthique professionnelle à I'Université

de New york. Il a été le prerrier médiæeur du Minneapolis Tribune, fonction exercée pendant

huit années. Au Washington Post, E. R Shipp, I'un des lauéats du Pulitzer et enseigRant à

l'école de Jogrnalisme de Columbiq a été re,rnplaé au poste d'ombudsman, en novembre

2000, par M. Getl€r. Après avoir travaillé au Post pendant vingt-six ans, M. Getler a re'mpli

les fonctions d'exe cative editor de l' International Herald Tribune, à Paris, de lW6 à 2000.

4.3 Les attributions et les activités du médiateur

La re,présentation paradigmatique de la fonction de médiateur sedimentée arx Etus-

Unis r€,pose sur ce que certains médiateurs qualifient de < modèle de base25 >, dont les

activités professionnelles somprennent : ( l) représe,lrter le lecteur dans la rédactiorl 2)

élaborer des critiques internes au journal ; 3) écrire une chronique heMomadaire ayant une

relation avec la critique des médias (ou le traite, ent de I'information)26. De fait, ces activités

professionnelles ne sont pas communes à tous les médiateurs et ce modèle de base p€rmet

plusiegrs agenceme,lrts des activités professionnelles du médiateur, à tel point que les agents

professionnalistes mettent e,n scène la fluidité des manièræ de faire de la médiæion de presse,

oomme nous ayons reinarqué au chapitre 5. En I'occurre,nce, une partie des attributions et des

a Lxpâiode passée à l'étrurger en tant qw correspqdant, qui inplique le retour 8u reportage, perl assi être

comprise @mrne rme prime.
u Périodique étasrnien spécialisé en journalisme.
D u Moddo Msico > (Xavier ,19F.7>.
o .. ii-tài*t- o Èitot naRedacao ; 2) elaborar criticas inæmas ao jornal ; 3) esctever uma coluta s€manal

relacionada critica de nridia (ou ao noticifoio) > (Xavier, 1997r.
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activités professionnelles accomplies par les médiæeurs de presse est différ€Nile dans chaque

média Cette fluidité peut être occasionnée pr la personnalité du titulaire de la fonction, par la

stnrcturation de la fonction conçue pu chaque média, ou par des inflexions de la pratique.

Dans les écrits concernant cette fonction, les médiateurs de presse font correspondre

cette diversité tantôt à la personnalité du titulaire, tantôt au dispositifs agenoés par læ

médias. L'action personnelle du médiæeur de presse dans I'exercice de ces activités, la

manière mouvante de pratiquer n'est évidemment pas illimitée et les caractéristiques données

par I'occupant sont zubordonnées aux caractéristiques détenninées par I'e,lrte,prise de presse.

Au chapitre antérieur, nous avons erçosé les modalités d'accomplisse,me,nt de la médiæion de

presse proposées dans la brochure de I'ONO. En effet, l'æcien secrétaire général de I'ONO,

A. C. Nauman présente les diverses manières de faire de la médiation : (( Ces hommes et

fe,rnmes ne font éviderrment pas tout le fiavail à I'identique. Quelques-uns ont plus

d'indépendance que d'autres. t. .. I Quelques-uns écrivent des colonnes régulière'me'nt,

quelques-uns seuleme,lrt parfois ou pas de tout. Quelques-uns [...] sont restés dans le contrat

de base. La plupart est sur la feuille de paie régulière du joumal. Aucun n'a I'autorité

d'embaucher ou de licencier d'autes journalistes. Quelques-uns ont I'autorité pour ordonner

la publication de conections. Quelques-uns particip€nt en tant qu'observatetus des

conférences de rédaction quotidierures. Tous fournissent des critiques internes à leurs editors

d'une forme ou d'une aute27 >.

Comme nous avons déjà observé, les attributions unanimement adoptées par les

programmes de médiation de presse sont la réce,ption, la vérification et la réponse aux plaintes

des lecteurs. Au-delà de cette auribution, on Eouve diverses manières de faire de la médiation

de presse, qui se manifestent par différents procédés et des méthodes distinctes quand il s'4git

de traiter la réclamæion du lecteur. L^a publication de chroniques n'est pas une règle

incontournable. Ainsi, le médiateur peut être dispensé de la publication d'une chronique,

régulière ou non, dans les pages du journal ou de la présentation d'une é,rnission de radio ou

de télévision sur le média audiovisuel qui I'avait mgagé. Il peut, à I'instar de R Solé, donner

à ses chroniques une périodicité inégulière si le média y oons€nt. De cette façon, selon le

média au lieu d'une critique inte,me systématique de chaque édition du média, le médiæeur

27 <Thæe men ard lvom€n, of course, do not all work alilie. Sonæ have rnore independence thsr othcrs. l-..1
Some write columns regularly, some only occasionally or not a all. Some [...J are raained on I contract basis.
Most are m Ure newspapefi regular payroll. Norp has urthority to hire or fire other journalists. Sonrc have
agttrority to order cotteirtio* to Ue'pùUti*rea. Some participate as ob'serven in the daily neun planning

mæti$. A[ provide ttreir editon s'iû int€mal critiques in 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 médiaterns mè,nent des études du profil du public et

participent de la réalisæion d'ençêtes et de sondages avec le lectorat. Ils participe'nt de

séminaires, de congès et d'échanges avec des secteurs organisés de la communauté. La

diversité de manières d'er(€rcer la fonction peut inclure la séparæion des anributions du

médiateur. Au quotidie,n vénézuéliq Et Nacional, le médiæeu publie deux chroniques

hebdomadaires, I'une est consacrée à < stimuler et promouvoir la panicipation des lecteurs

dans ses différe,ntes facette,s cornme citoyens D et I'autre se destine à traiter de < cas de

défense du droit à la qualité et l'fuuilibre du quotidien >>28. En I'occurrence, toutes les mesures

prises - confiat de travail, engagement de p€rsonnes prov€,nant de I'et$érieur de I'e,lrtre'prise

de presse, emplace,ment de bureaux, chronique sans imprimanrr - ont pour ambition d'assurer

I'autonomie professionnelle des médiatzurs de presse .t d: faire preuye du sérieux aecordé à

cette fonction.

43.1 Chroniques sans contrainte

Dans les écrits d'observateu$ offéri€urs, la publication d'une chronique est, à I'instar

de D. Mogavero, t€,nue pour < la re,prése,ntation symbolique de [l']engagernent avec le

lecteule ). Et le traitement éditorial de la chronique du médiateur de presse mène à plusieurs

positionneme,lrt des acteurs. D'autres dispositifs d'autonomie - comme la définition d'un

'mandat', la stabilité professionnelle - visent à donner au médiateur la latinde de I'action

pour établlr, sans contraintes, s6 appréciations et, au cas echéant, publier dans sa chronique.

D'une manière générale, pour assurer une autonomie totale à l'écrihre de la chronique du

médiateur, I'une des mesures adoptées par certains médias est de ne soumettre ce telde à

aucune révision, à l'exception de corrections orttrographiques et stylistiques, et ne pas

réclamer I'autorisation d'un zupérieur avant d'envoyer la chronique pour impression. Suivant

cette orie,lrtation, les chroniques du médiateur ne derrraient pas subir un quelconque type de

censure, d'ingére,nce ou d'adéquation éditoriale et, diflére,mment des textes produits par les

autres serrrices de la rédaction, le sujet des chroniques du médiateur de presse ne serait

ordinairement pas défini par la hiérrchie et ne serait pas soumis arr)( contraintes de

2t In :E. Smtana, ( La pâgina de los lectores, la nuwa etapa >>, El Naciotnl,20lffill999.
æ u A synrbolic represort4im of ûris commitmeirt to the reader > (Mognvero, 19E2, p. 550)-
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I'age, rda30. Ainsi, les désisions sur ce qui doit être publié et sur les sujets à taiter

n'appartiendraient qu'au médiatqr. Bien que les médiateurs de presse réaffirment leur

autonomie à produire une appréciation du traiteme, rt de I'information, les obserrrateurs situent

les dangers personnels e,lrcourus par les titulaires de la fonction et affirment que la publication

d'une critique veut dire que les médiateurs < risquent l'hostilité de leurs pain - et souvent

leurs patrons3l >r.

4.3.2 Dispositions seryant à contraindre la chronique

On constate toutefois, d'un côté, que les prérogæives de ne pas soumettre ses copies au

traitement éditorial r€,ncontrent d'autres dispositifs qui I'affaiblisse,nt, et, d'un autre côté,

plusieurs médias appliquent des dispositions adverses. En I'occurre,nce, les appréciations

exprimées dans les chnoniques ou dans les autres docume,lrts - comme les critiques intennes

distribuées dans la rédaction, les rapports d'activités re,mis à la direction et les bilans annuels

publics - n'ont aucun caractère disciplinaire. Le médiatan de presse reste une instance

consultæive. Au de,lneurant, plwieurs restrictions à la chronique du médiateur sont insérées

dans les dispositions statutaires relatives à la fonstion. Dès I'intoduction de I'ttribution de

produire une chronique régulière, on a songé à des q/pes de restrictions à l'écriture de la

chronique du médiateu. De fait, au Washington Post,le média qui a implanté la publication

de chroniques, dans les mémos échangés avant la création de Ia fonction, il â été prérnr que le

journal pourrait refuser la publication d'une chronique venant du médiateur, à condition de

publio une explication de la direction et une notice du propre médiatet[ en racontart les

évûreme,nts, comme ont été prÉrnres des limitations thématigus, courme ne pas pader nrr les

agtres médias et ne pas écrire sur les me,mbres de la rédaction, sauf nécessité d'identifier

l'auteur de I'article mis €n caus€ (Foisie 1969).

s nappeturs qræ les ctroix rédactiomels sont foræment délimités par ( l'agarda [qui] dicte, le pllts souvent'
I'idenlité des personæs à solliciten, la nanrre des qrrcstiors > ( Neveq 1993, p. l7)
3t n Risk tlre hostility of their pe€rs - md often thsir bosses > (Moses, 2000).
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43.3 Dispositifs statutaires

L,îge,le parcours professionnel, le groupe profæsionnel auquel est attaché le médiæeur

de presse sont c€rtains élé,rnents qui e,lrrent dans les dispositifs de garantie de l'autonomie de

la médiation de press€. L'institution des dispositions sùatutaires qui fixent la latitude d'action

est également intégrée à I'argrrmentaire de la médiation de presse, de sorte que læ age'lrts

professionnalistes manifestent la préoccupation de garantir I'autonomie des titulaires de la

fonction. Ainsi, la segle nomination du médiateu n'est pas caution du sérieu des intentions

du média d'information. En fait, les ag€nts professionnalistes soutiennent que le médiateur de

press€ ne peut pas simple,ment être une instance de réception des réclamations de lecteurs,

puisque < quelques rédacteurs en chef pzuvent embauch€r un médiateur, alors qu'ils

affaibliront son chalp d'action3'o (g.il.y, 1990) risque contre lequel alerte,lrt les défens€urs

de la mediation de presse. C. Bailey (1990) met en avant la nécessité de la direction du média

qui nomme un médiateur de donner de preuves concrètes de son engagement- Iæ médiateur

aurait alors conrme condition, e,n plus d'écouter les lecteurs, de participer à la régulation des

pratiques professionnelles et au développement de la quatité du média- A l'opposé, selon les

age,nts professionnalistes, otr risquerait avoir seulement un seurblant, llll fantoche de

médiatetn. En effet, les entre,prises de presse ont mis en place des mécanismes pour signifier

I'autonomie et la tatinrde d'action des médiateurs de presse. Ces mécanismes statutaires ou

non, sont mis en circulation par I'ONO et les défenseurs de la médiation de presse.

4.3.3.1 Contrat de travail

A I'exce,ption de la Suède où le médiatern de presse est institutionnalisé, cette fonction

et ses mécanismes d'autonomie n'ont aucune reconnaissance juridique dérogatoire, si bien

que les dispositions qui épaulent son autonomie à l'égard de la direction de I'entre'prise restent

timités à un contrat de travail spécifique, au statut du médiateur de chaque média ou à des

mesures non régle,mentées. Nonnalement, e,n se dount d'un médiateur, les enteprises de

presse établissent un (( statut du médiateur D ou élabore,nt un ( cahier de charges D sur lesquels

seront définies les attributions et les prérogatives. Læs règles du statut pos€,nt ordinaire'ment le

32 < Some editors will hire sr ombudsmm brn then undercut him in astul practice n (Bailery, 1990).
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mode de désignation, la stabilité professionnelle e,n fin de 'mandat', la durée e[ le ctractère

renouvelable ou non du 'mandat', les modalités de contrôle sur la fonction et les moye'Ds

financiers et logistieus, mais aussi sur les procédures de prise de contact av€c la rédastion,

les délais de réponse, les conditions d'inclusion du nom des journalistes dans les chroniques

erc€rnes. En I gTg,parmi dix-sept médiateurs de presse qui ont répondu à une enquête, deur

étaient << couve,rts par un contrat33 >>.

euant atx modalités de nonnalisation de la fonction de médiation de presse, plusierrs

cas de figgre sont possibles : de mêure que I'engage,lnent d'un médiateur e'ftérieur au média

peut donner lieu à la signature d'un contrat de havail, de mê,rne la nomination d'un joumaliste

appartenant à la rédaction pzut occasionner le change,ment du contrat de travail- Dans c€rtains

cas, la désignation en tant que médiateur d'un journaliste de la maison n'est pas suivi de la

modification du contrat de ravail, mais de la mise en place d'un statut ou d'un cahier des

charges qui circonscrit son champ d'action tout en lui concédant quelques prérogatives-

4.3.3.2 I*'mnndat'

Dans les mécanismes d'autonomie professionnelle du médiateur envers la direction et la

rédaction du médi4 il est assez courant d'étabtir des contrats de tavail à durée déterminée

non résiliables, dont le re,lrouvellem€nt n'est pas indéfinime,nt autorisé, avec I'adoption d'une

période de stabilité professionnelle à la fin du confiat. Les conEats peuve,nt dwer une année,

renouvelable quelques fois. La durée de chaque contrat est usuellem€,lrt dénommée 'mandat'

du médiateur, une appellation utilisée par les propres médiateurs et qui a la faculté

d'institutionnaliser cette activité professionnelle. Le terme 'mandat' désigne, selon le Petit

Robert (1996) un ( acte (contrat unilatéral) par lequel une personne (mandant) donne à une

aute (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle a en son nom >. En dépit de la

fixation de 'mandats' dans c€rtains médias, le mouve,ment continu de création €t de

suppression du poste de médiateur hit état du manque de solidité de la fonction, ce qu'un

statut s@ifique du médiateur dans certaines enne,prises de presse n'rrive pas à zupplanter.

Tout au plus, le contrat de travail peut garantir la conclusion du 'mandat' d'un médiæeur. Il

reste pourtant ineffEcace pour garantir la pérennité de la médiation de presse. Certes, certaines

disparitions de la fonction ont été occasionnées par la frillite d'un journal ou la fusion de deux

33 < Covered I acontract > (IGpoor et Smith' lng, p. 629)'
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tires possédant chacun un ombudsman. n erdste néannoins des exemples de postes

d'ombud$nan qui ont été supprimés par la direction du média, zuite à des accrochages e'lrte

le médiateur et la direstion sans atte,ndre l'échéance de 'mandat' de son titulaires. Tout en

honorant le contrat de travail d'un médiatenr, les enteprises de presse peuvent au t€rme d'un

.mandat' interrompre la continuité de la fonstion, au lieu de nonrmer un auEe médiateut's et

cela en respectant les dispositifs de la fonction.

4.3.3.3 La durëe du 'mandat'

Le débat du 'mandat' bifurque sur sa durée. Les uns soutiennent une drnée courte et

définie préalablement, ce qui conduirait au renouvelle,me,lrt continu des titulaires de la

fonction. Les raisons de la délimitation de la permanence dans ta titularisation de la fonction

sont rure reponse arx critiques de la fonction qui pourrait devenir un pouvoir dans le média et,

au pire, produire un ens€rnble de normes et d'arbitrages qui pourraient s'apparenter à un code

déontologque et faire du médiateur une autorité dans la rédaction. Ce médiateur doit rester,

pour ceu( qui ont préféré cette version, un dispositif faible de déontologie professionnelle. Il

ne doit jamais avoir un caractère normatif de la discipline professionnelle. Un 'mandat' court

et, par conséquent, la rotation des tinrlùes du poste < peut éviter que les découvertes du

médiæegr se développent dans un corps de pensée et de préédents consistant, ce qui pourrait

former la base d'un code d'éthique détaiilé36 >>, selon le spécialiste étasrrnie,lr de déontologie

journalistique, P. Meyer.

En outre, ceux qui ont adopté le 'mandat' considèrent que la longue pennan€nce dans

la fonction de médiateur peut conduire à la banalisation des critiques et à la répétition des

justifications au( fautes de la rédaction. Avec le temps, le médiateur tendrait à perdre de

I'ardeur aussi bien dans la représeirtation des lecteurs que dans la critique de la rédaction. [a

limitation de la durée du 'mandat' du médiatenr de presse a conrm€,lrcé au Washington Posl,

où les ombudsmen ontun 'mandat' de derx ans, pouvant ête allongé à la roisième année. J.

Byrd, ombudsman du Washington Post explique les raisons de la délimitation du 'mandat' :

il Mckenm (1993) relue qu'en lgg2, dsrs la presse étasrnierrre, utt été unilatâalem€nt supprimés, dms le

courant du rnErdat, deu postes de médiatarr de presse.
tt Comnæ a été le cas à I'lrV Capital, quotidien régional brésilien.
to ;tJ; evrtr que as descob€rtas do onbudsntott se desenvolvam num corpo consistente de pensamanto e

precodentes, que poderia formar a base de um côdigp de ética detalhado > (Me5rcr, 19E6, p-246).
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< Nulle part I'indépendance est phs préciarse que quurd le médiatew a$t conrme ur oitique

inteme. Et la fonction de médiateur du WashingOn Post est le modèle dTndepardance. Je ne suis

pas une ernployée, mais je fais ure prestation de services avÊc un cortat de deu( stnées comme

un agilt indépendant. Mon contrat p€ut etre renouvelé au modmum pour derx années de plu.

t...1 eu4d je laisserai le travail du médiæeur, je ne pourrai plus urcore tavailler à la Washington

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 place parmi le pensonnel du journal quand j'aurai fini37 D.

Au Didrio de Noticias, le 'mandat' du médiateu s'interrompt à l'échéance du contat de

tavail du médiateur, qui dure trois mné€s, à la de,rrande du propre médiateur et lorsque les

fonstions du médiateur ne sont pas r€mplies p€ndant plus de dzux mois par an. Au Folha de S'

paulo,l'ombudsman avaitun 'mandat' d'un an, renouvelable pour un an, et chaque médiateur

pourrait demelrer au mædmum deu ans d'afflée. À partir de janvier 1998, un changement

du stanrt del'ombudsman du Folha fixe des 'mandats' annuels, r€,llouvelables, au mædmum,

deu fois. Au Monde, en I'absence de normalisation de la fonction de médiatetu, il n'y a pas

de délimitation de 'mandat'. Les derur premiers sont restés dans la fonction pendant deux

années, drnée a priori de la fonction. Toutefois, la durée de la permanence de cbaque

médiateur est flexible et peut être réduite ou rallongée et aucune sanction n'est préwe dans ce

cas. R. Solé, le toisième médiateu du Monde, a pourtant débuté e,lr se,ptembre 2000, sa

roisiàne année en tant que médiateur.

À I'opposé, certains médias ont préféré ne pas adopter de 'mandat' de médiæeur. Et une

p€rsonne peut exerc€r d'af,Elée la fonction pendant des années, mê,me une dizaine anné€s,

conrme c'est le cas de J. V. R. Bull, assistant to the editor du Phitadetphia Inquireft, J. P.

Brown, ancien ombudsman de l'Edmonton Journal et Art Natntan, ancien ombudsman du

Sacramento Bee. En 1996, parmi les vingl-huit médiateurs de presse qui ont répondu à

I'enquête de I'ONO, six étaient titulaires du poste de,puis moins de dzux ans ; Eerze avaient de

derx à cinq ans d'expérience en tant que médiateur, cinq comptait de cinq à dix ans

d'expérience de médiation de presse et trois étaient médiateurs de,puis plus de dix années.

3t n Nowtrere is independelroe more valuable ttran wtren the ombrdsman is acting at qe intemal critic. And The

Wastringlon po6tr omËudsmsr position is the model of independence. I am.not m employæ, but serve atwFyear

cmtact as an irdepardent.gént My curtact can be renewed for a rnaximum of two more yeÛs. [ ..] when I

leave the ombuds*aniob, t camot even work for The Wastringtur Post Co. again. Th9 nur_ryose of thd is ûd I

will mt be inclined to pr"ir. The Post in hopes of genting a staffjob $'ith ùe pap€r when I'm finished > (Byr4

lee4).
,t Au début ZW,J. V. R Bull était médideur de presse depuis seize uurées (Moscs, 2000).
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4.3.4 La procédure de I'enquête

parmi les programmes de médiation de presse qui prennent €,n compte des statuts

codifiés, ces dispositions statutaires comporte,nt ordinairem€nt des clauses établissant les

conditions à re,rnplir avant de conclure I'enquête, c'est-à-dire de rendre I'appréciation des

pratiques professionnelles qui aboutira à I'envoi d'une réponse au lecteur etlou à la

publication des résultats dans la chronique du médiateur. Ces diqpositions re,nferment des

règles sur la prise de contact avec les membres de I'entreprise de presse - les joumalistes, la

rédaction, la direction, I'administration, etc. - pour de,mander des éclaircissements, des

compléments d'inforrration, des renseign€ments, sur les délais de réponse et sur les

conditions à être re,lnplis avant de prononcer et mnsilretFe les appréciations. Au Diârio de

Notfcias, le provedor peut demander aux journalistes, à liadministation, à la direction, aux

rédacteus en chef et au conseil de rédastion de justifier des pratiques professionnelles, dont la

réponse doit lui parvenir en soixante-douze heures. En compensation, les appréciations du

provedor sur des terites signés par de journalistes < doive,lrt être précédées d'éclaircissement

préalable de I'autzur respectif ou, dans I'abse,nce de celui-ci, du rédacteur en chef du

senrice3e >>.

Au Pûbtico, le provedor est < obligé d'écouter les journalistes responsables [... J et de

dirnrlguer les opinions récoltées4o D. À Frurce Télévision, le médiateur doit égaleinent

consulter les journalistes concernés avant de < [former] son opinional >. Au Fotha de S.

paulo,les dispositions publiées au pied de chaque chronique de l'ombudsman se bornent atx

mesures relatives au 'mandat' et ne possèdent pas de règles sur la consultation des mernbres

de I'ente,prise de presse. D'autres textes émanant du quotidien établissent des règles sur le

sujet. A I'entrée d'un ombudsman, le Novo Manual da Redaçâo, du Folha de S. Paulo

régle,rnentent la position des journalistes face aux questions posées par I'ombudsman, en

reconrmandant qu'< il est facultatif à tous les journalistes du Folha de répondre aux

observæions frites par I'ombudsman tant dans la critique interne que dans la chronique

hebdomadaire. C'est la direction de rédaction qui cæntralise la démarche de ces Gas et les

3e n Devem ser precodidæ de esclarecimento prévio 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) responsÉveis por estas e a dinrlgar as opiniôes recolhidas >

(Estailto do provedor do Ptibliæ).

" u Letu.e de missiqr de Creneviève Guicharey >, Frdtco Télévision
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ilbifie42 >. En plus de ramener tous les contacts e,ntre l'ombudsman et la rédaction vers la

direction de rédaction, par lesquels ils doive,nt obligatoirenrent passer, le Novo Manual da

Redaçdo ne contient pas de dispositions sur la nécessité d'inte,lroger les personnes concernées

préalableme,nt à l'émission d'une appréciation ni sur les délais que la rédaction doit respecter

dans les retransmissions de réponses à l'ombudsman.

D'ailleurs, il est remarquable que la direaion de rédaction ait le pouvoir de ménager et

de clore les échanges entre les jounralistes. Dans les chroniques des ombudsmans du Folha de

S. Paulo, on constate que les titulaires de la fonction ne respectent pas souvent la procédure

qui consiste à consulter les personnes concernées - soit sur le traiterrent de I'information, soit

sgr des fautes grammæicales ou de srylg soit sur læ opérations industrielles et de diffirsion -

avant de publier une appréciation, aussi bien favorable que critique. De fait, suite à une

escarmouche e,lrfie l'ombudsman C. T. Costa et le chroniqueur P. Francis, sury€,lrue dans la

première année de la fonction, la direction du Folha de S. Paulo a fixé des règles non écrites

interdisantùl'ombudsman de publier des appréciations sur les opinions émises dans les textes

chroniqueurs.

Diftremme,nt, le médiatzur du Monde apporte dans la plupart des cas le point de rrue

des personnes concemées, soit-il de manière implicite ou explicite. Du reste, au Monde,læ

rapports enfie le médiæeur et la rédaction n'ont pas encore donné zuite à l'élaboration

d'aucunes règles écrites qui délimitent le champ d'action, établisse les droits, devoirs et

prérogatives du médiatzur et limit€nt la durée du 'mandat' du titulaire de la fonction.

4.3.4.1 L'enquête autonome

Tous les médiaterus reçoive,lrt d'ordinaire des plaintes de lecteurs sw le taite'ment de

l'information pour laquelle il a I'attribution de faire une e,llquête et de tansmette son résultat

au lecteur. D'autres médiatews ont cette attribution alnplifiée. En plus des réclamæions des

lecteurs, ils ont la faculté d'apprécier les éditions du quotidie,n et, le cas échéant, de procéder à

des enquêtes. ta faculté d'apprécier et d'émettre des opinions, sans obligatoirement avoir été

saisi par le lecteur est, selon une catégorisation élaborée par les médiæeurs de presse eux-

42 ,rÊ facultado a todæ os jomalistas da Folln resporder às obseryaçôes feitas pelo ombtr4ry- tmto na critica
inæma quanto na coluna seirnanat. Quenr centraliza o ffimite desses casos e os arbitra é a DireÇâo de Redaçâo >
(Now lulouml da Folln,1992r.
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mêmes, un dispositif qui caractérise les médiatenrs ayant plus d'autonomie (Mesquita,

1998a).

L'élaboration journalière d'une critique inte,rne et l'émission, à I'occasion,

d'appréciations à propos du journal est I'une des caractéristiques de la faculté de s'autosaisir

pour apprécier et émettre des opinions sur le taitemelrt de I'information. S'autosaisir (Le

Clainche,lgg2, p. 564) veut dire, dans le cas des médiaterus de presse, frire des enquêtes

pogr lui-même et de critiquer pour lui-même, sans avoir I'exige,nce de ne pouvoir enquêter

qu'à propos des manifestations des lecteurs, autant €n ce qui concerne la critique interne, que

la critique exteme. Le statut du provedor du Pûblico explique cette anribution comme une

instance qui procède à une < réflexion critique > de la production joumalistique ; une

< réflexion critique tquil n'est pas seulernent el(ercée €,!r réponse à I'initiative des lecteurs,

mais [qui] s'exprime dans les analyses et les recommandations ransmises chaque fois que le

provedor le juge nécessairea' ,r, ainsi conrme il apparti€,nt au provedor du Diârio de Notfcias

de << procéder à la critique régulière du journal, [...] [et d']analyser et [de] critiquer des

aspects du fonctionnem€nt et du discotrs des médias qui puisse répercuter dans les relations

avec les destinataires respectifs4 >. Pourtant, dans tous les médias ayant recours au médiateru

de presse, cette fonction ne dewait qu'avoir une < capacité consultative, et non pas

disciplinaireas >. En l'occurrence, les textes statutaires du médiateur vont souvent mettre e'n

évidence le caractère consultatif de la fonction, ainsi on pzut lire dans le Novo Manual da

Folha que ( I'rure des attributions de I'ombudsman du Folha de S. Paulo est de faire une

critique quotidienne du journal t...1. Néanmoins, [ses observations] n'ont pas un caractère

délibératifl et il apputient à la direction de la rédaction de les suiwe ou nonou >.

Au lieu d'élaborer une critique régulière, certains médiateurs peuve,nt conduire des

réflexions sur des thèmes récurre,lrts dans les réclamations des lecteurs. En I'espèce, le

médiateur de France Télévision ne peut intervenir qu'après ête < saisi(e), par écrit > et €il

derxième instance, lorsque la réponse du responsable du programme ( ne satisfait pas le

nt n Reflanâo critica nâo é orercida apenas como resposta à iniciæiva dos leitores, antes se orprime em mÉlises e

reoomardaçôes transmitidas sempre q* ; Provedor'o jutgue necessârio > (< Estahrto do provedor do Pùbliæ >>,

Pùbliæ,1996).-*;;;;"ie 
,,itio rçgular do jornal 1...1 lel ûralisar e criticar aspoctos do fincionamento e do discurso dos

modia que se possam refrrcuir nas relacoes com 6 respoctivæ desûndfuios > (Estatuto do provedor ôo Diârio

de Notlcias).
ni o Adnisory capæity only, not as disciplinarians D (ONO, 1999).
* ; ii;-d; 

"frùçoÀ 
ââ ombuds.- C fazer unrn criûca diâria do jornal [... l. No €ntatilo, [suas obscrvaçôæ]

nâo Ém crÉter deliberativo, cab€ndo àDireçâo de Rcdacâo acatâ-las ounâo > (ivoro Mmul da Folla,1992)'
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réclauræta7 >. En conrepartie, il petrt réfléchir sw des zujas récurre, rts. Sa délibération, une

fois < validée par les responsables des chatnes D, peut être insérée dans une charte de bonne

conduite. Au reste, le médiateur de France Télévision établit un bilan annuel et public, où il

peut rendre compte de ses appréciations.

4.4 L'emplacement des bureeux

Dans les caractérisations des phénomènes de médiation, le choix des lieux est prfu€nté

courme un élément conditionnant le résultat de la médiæion. LÆs lieux utilisés pour metfre

face-à-face les 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

confidentialité des discussions > (Bonafé-Schmitt, 1992, p. 297\. Comme nous avons vu au

chapire )OÇ la médiation de presse est rn phénomène qui à bien des égards se différencie de

la médiation systé,rnatisée par J.-P. Bonafé-Schmitt, sans toutefois être un phénomène

totalement distinct. En effet, en traibnt de la médiæion de presse, il n'est pas approprié de

parler de < lieu de médiation >, puisqu'il n'arrive qu'exc€,ptionnellement qu'un face-à-face aie

lieu enfie le lecteur qui a formulé la réclamation, le médiateur et les journalistes mis en cause.

Néanmoins, dans la médiation de presse, I'emplace,lnent des bureaux du médiateur de pr€sse

joue un rôle, fut-il gmrbolique, prépondérant dans I'autonomie de la fonction. Les bureaur du

médiateur sont généralement placés dars le mêrne immeuble que la rédaction du média, mais

à un auûe étage. pogr e,lrûer e,lr contact avec le médiateur, les lecteurs lui font parrrenir un

courrier libellé à I'adresse de journalat ou lui écrivent rm courrier électronique dont I'adresse

fait partie du domaine du journal.

41 La lettre de missim de G. Gtrictreney, médiatrice pour les programmes de Frurce 2 et de France 3, est

m4ifesæment inspirée de stahrt du Médiateur de la Républiqye qy est égalemart ruæ deuxième instance et que

p.rUfir un bilan aruruel et public, son (arme de pcrsuasion-la plus redôuable est ssrs aucul doue 1...1 qui

ieorend rur certain nombre de recommmdation n (Bonafé-Schmitt, 1992,p.220).
,I'ô;1" ; i"-rit*ri* dû Monde et du Folha de S. Paulo. Dars ces derx entreprises de prqse, les burearnc du

rnédiareur sont installés dms I'immerrble du siège du titre. La localisation des burearm de I'ombudsman du Folln

de S. pauto etait origineUement prévrr à la prJximite bs bcarnr de la dirætim du tite, à côæ des brrearnr du

directeur de la rédacIon, des secrétaires de ieOaction et d'antes membræ de la hiérarctrie. L,es trois mnées qui

oJsepue h projet de crÉation du poste et la désignation du premiq ombudsmrn qrt enraîné le d&nfuagerrcnt

de la salle de I'ombrdsrnan; lcs burearur de C. T.-Costra âdà bcalisés durs u b&iment voisin de la rédaction
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Ce voisinage du médiatenr n'est pas sans conséquences dans 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,nt et de la rédaction du média re'nforce la

dépendance à I'institution qui assure financièr€,m€,nt et matérielle,me,lrt I'e,lrtretien de la

fonction. Ainsi, engagé et payé par I'e,lrtreprise, le médiateur de presse s'installe dans les

locagx de I'enteprise. Pourtant, I'alternative re,ncontrée par d'aufies médias a êté de placer les

bureatx du médiateur bien au ce,lrte de la rÉdaction. En I'espèce, on vise à prouver que le

regard attentif du médiateur porte sur toute la rédaction. Dans la littérature srn la médiation de

presse, on r€trouve I'exe,mple de l'ombudsman dt 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

médiatetns travaillent chez eu)L comme le provedor do Pùblico. lmsi, J. Fidalgo recevait les

lettres des lecteurs dans une adresse à Porto, tandis que les bureaux du quotidie'n sont à

Lisbonne.

Dans le déroulerrent de ce chapitre, nous avons pu observer que les mesures de

l'autonomie professionnelle des médiateurs sont inégaleme,nt mises en place dans les médias.

Aucrme d'elles n'est unanimeme,nt adoptée et chaque mesure entraîne des arguments

favorables et des arguments contraires.

du Follu de S. paulo. Au début de 1994, le médiueur a dénrâragé à I'inrmeuble prirrcipal du Follu de S- Paulo'

à quelques étâges audessus de la rédætim.
o u fvlryorrc ô,rtO see srd lnow he was there > @ailey, rapporté par Jacoby, sr|s dae).
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5 L'argumentation de la médiation de presse

< Le médiateur a reçu pour mission de favorise,r une meilleure compréhe,lrsion entre les lecteurs a

les rédasteurs du Mondel > :

< Face aux pouvoin établis, le joumalisme se présente volontiers cornme un confre-pouvoir.

Devenu un powoir, ne doit-il pas être bomé, lui assi, par m contre-pouvoir ? C'est cette fonction

que le médiateur, au Monde, tente partiellement de remflil > :

Le médiategr << s'exprimera chaque semaine pour traiter les questions que se posent les joumalistes

Sgr legr travail et, aussi, celles que leqr renvoient les lecteurs3 >.

Tirant son origine d'une mêlne instance collective d'énonciation - le quotidien Ze

Monde -, chacun de ces trois exraits de terdes caractérisent diversement la fonction de

médiateur. L'un raite le médiæeur de presse en tant qu'outil de renforcerrent de la relation

entre les médias et son audience. L'autre considère le médiateur conrme un mécmisme de

conûôle - déontologique - de la presse, une compqnation pour son pouvoir et l'érige en

conEe-pouvoir. Dans le troisiàne volet, le médiateur de presse devient tour à tour

I'intermédiaire des re,mis€s €n cause des pratiqu€s journatistiques proférées par les lectilrs et

un dispositif de discussion endogène des journalistes.

I In : T. Ferenczi, < Fin de manda >>, Lc Monde, 27 lO7 11998.
2 pace de orésentation de la fonction de médideur ur site Int€met duMordq
3 In1. nËrendez-vou du rnédiaeur >>, Lc Monde, O2t0/,ll994.
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Læs agents professionnalistes promeuvent la médiæion de presse à la fois comme un

dispositif d'imputabilité et d'autorégulation du groupe professionnel des journalistes et un

outil relationnel avec le public. Atx prerriers ter<tes étasuniens sur la médiation de presse, les

préoccupations déontologiques et la recherche d'augmentation de la crédibilité des médias se

relaie,nt et fonnent le tanderr de légitimation de la fonction du médiateur. En fait, au

Washington post,la médiation de presse a étê pensée tantôt comme synonyme d'imputabilité

et d'obligation de mettre err question les pratiques professionnelles, tantôt cornme

I'augme,lrtation de la crédibilité proportionnée par le rapprochement e,lrte le média et son

audience. Dans les mémos échangés entre les membres de la direction du Posl, on décèle ces

principes de jgstification de la médiæion de presse : << Le nom entier du jeu est crédibilfté4 D

et << nog.e motif fondame,lrtal est d'impos€r à nous-mêmes une responsabilité cérémonieuse

que la coutume et la Constitution nous ont niée.5 D. A l'instar du Washington Post,

l'ægumentation de la fonction de médiuetr s'articule entre un registre civique la

responsabilité - et un registe d'opinion - la crédibilité - comme caution d'un regisfe

marchand - augmentation de la ve'!rte-

Toutefois, les principes de légitimation de la médiation de presse ne se ressfi€nt pas

enfie le civiqug I'opinion et le mrchand, e,nte I'imputabilité, la crédibilité et I'audience.

D'autes principes composent la rhétorique de cette fonction, aussi bien au Etats-Unis

qu'aillegrs. Au Folha de S. Paulo,un titulùe de la médiæion de presse a listé quatre missions

envers le média. Legr accomplissement garantit la réussite de I'occupant de la fonction. Ainsi,

dans son évaluation, la fortune du médiateur re,pose sur la satisfaction de < quatre

€ngagem€nts sacrés : augmenter la précision, la fiabilité et la responsabilité du journal,

enchérir sa crédibilité, élever sa qualité et I'avertir des préoccupations de la communauté.6 D.

Tout en demeurant dans le registe de la relation avec les lecteurs et de l'équilibre de

pouvoirs, M. Mesquita a diverse,ment classé les missions du médiateur de presse. Fondé $r sa

propre expérience de provedor dos leitores du quotidien pornrgais Didrio de Not[cias, cat

enseignant en jogrnalisme discerne six < niveatx d'action D qui ne colrespondent pas de

manière rectiligne à des principes de légitimation. Selon M. Mesquita, le médiateur de presse

< disclte le journal dans ses propres pages, e,n prolongeant dans I'espace public le débat sur

a < The entirenûrle of the gsme is credibility > (Foisie,l!b9a).
t ; ô; ptittroy *otine is to impose upm ôunetves a formal accounrability ttrat crstom md the Constinnion has

denied ts > (Foisie, 1969b).
.].-a,,rfi; à.pt*it*r sagrados : aumentar a precisâo, confiabilidade e responsabilid{t do jomal ; sua

credùilidade; rir*rt or" q,ririara. e alertâ-lo para as preocupaçôes da comunidade >. rn : M. v. Santos,

< Msrifesto de um novo ombrdsmtl D, Folln de S. Paulo,29l0Ælll99l.
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les décisions éditoriales qul ne dépassent traditionnellement pas le conclave secret des

rédactions (fonction uitique û symbolique) ; établit un pont avec les lecteurs, en recevant les

réclamations et e,n répondant arx critiques (fonction mëdiatrice), promeut la rectification des

rticles naités de façon fausse, inexacte et incomplète, en mobilisant, si nécessaire, I'opinion

des experts (fonction conective); explique aux lectzun les mécanismes de production

journalistique dès la sélection de nouvelles jusqu'au rapport avec les 'sources' (fonction

pëdagogique); peut influencer, à travers sa critique, des (éventuels) comporte,rne,lrts des

rédacteurs en chef et de journalistes (fonction dissuasive); peut promouvoir le débat de suj*s

politiques, économiques et sociaux (fonction civique)1. Aute,lne,nt dit, la médiation de pr€sse

s'articule, conformément à cette caractérisation, entre la relation entre le lectorat et le journal

- un ( pont D et un rnrlgarisatern des pratiques professionnelles et les reqponsabilités civiques

et déontologiques (l'imputabilité, les rectifications des fautes, le possible change'me'nt de

comporteme,nts, la promotion du débat).

Dans les définitions et les caractérisations de la fonction, ses propres ag€nts attribuent à

la médiæion de presse < plusieurs facettess >. Il s'agt de compromis €,ntre lerus divers

principes de légitimation et de justification. Cela n'est pas tout 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), chaque principe de justification n'est pas accordé à un

g.oupe, une personne, ou un objet, mais à une situæion. Ainsi, la rhétorique de justification de

la fonction de médiateur dépend de plusieus << mondes D. L'emploi de plusieurs principes

dans la même situation s'avère une conduite paradoxale, car (( les principes doivent être

ajustés atl)K situations et que, à défaut, la fixation sur l'un d'etx sans égard pour la situation

sera considérée coûrme un signe d'anormalité voire de folie > (Boltanski et Thévenot, 1991, p.

74). Comme le montre J.-Y. Trfuos, la < complexité des sinrations ne permet pas toujours de

s'accorder facilement sur la nature de la situation > (Trépos, 1992, p. 20) et il est question de

situations où les ag€ncements de p€rsonnes ou de choses causent des difficultés et n'autorisent

pas toujours à conve,nir de leurs natures. Fonnee par des dispositifs hétérogènes, la rhétorique

? < Discute o jornal nas $ras pr6pnæ pâginas, prolongurdo no espaço pûblico o debate sobre decisô€s editoriais
qo, todicioialmente, nâo àrtravæa:nan do-conclave secreto das redæçôes (fuÇâo Ûltiu e simb6lica'1;

otrlrtu.. nma ponte com os leitores, arendendo às reclamaçôes e respondendo às criticas (frnÇao mediadora);
promoye r terùn.rcgo de matérias traudas de forma inveridica, ino€cta e incompleta, mobilizstdo, se

l*oreriq a opiniâo de pcitos (flnçâo cæreaivs); orplica aos ldtores os trccanismos de prodrryâojorndistica'

desde u tâ*+b de noticias à iehieo com as 'fmti' (finÉo penag6gica); pode influenciar, ffiavés de sua

criticq (evmtrnls) comportamentos dos oditores e jomalistas ( frnçâo disstnsiva) ; pode promover o debae de

temas politicos, econ6micos e sociais ( funçâo ctviæ) o (Mesquitq 199t4 p' l7).
t tz : R Solé, < Au risque de déplaire >>, Lc Monde' 07/09/1998.
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de la fonction de médiateur possède des objets concernants des mondes différents. La

< formule de compromis > de la médiation de presse englobe alors plusieurs principes de

légitimation. Rappelons que les professions sont une < formule de compromis entre des

exigences différentes correspondant aux différe,nts principes de justice > (Boltanski, 1990b, p.

206r).

La médiation de presse est un compromis snte la 'société de communication' et les

obligUions civiques, €ng:e le lie,n domestique, la médiæion de presse et le rapport marchand st

la nécessité d'efficacité de I'entre,prise de presse et des journalistes. Cela ne se fait pourtant

pas sans frais ; les compromis €ntre plusizurs principes sont fragiles, voire insoutenables, de

manière à ce que la rhétorique de légitimation de la médiæion de presse r€ste rnrlnérable et

toujours sgsceptible à des critiques et à des dénonciations fondées sur un principe différent-

par exenrple, dans un compromis ente la logique civique et la logique d'opinion, le médiateur

de presse serait la preuve de la volonté de trmspare,nce des médias, aussi bien dans les 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,ment de plusietrrs

principes de justification rend vulnérable la rhétorique professionnelle de la médiation de

presse, ce qui la conraint à se justifier et à répondre arx dénonciations des sociologues, des

spécialistes de déontologie professionnelle journalistique, de la direction de médias, des

journatistes, des lecteurs, etc. De plus, la rhétorique professionnelle du médiæet[ de presse ne

peut pas se disjoindre de celle des journalistes. Pour le moment, en regard du reste du gfoupe

professionnel des journalistes, un médiæeur peut partager avec un aute médiateur quelques

valzurs, comme réclamer les mêmes compét€nces, déclarer une mission commune, élaborer

une caractérisæion particulière de < brpes de 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,mbler dans une association, ce qui constitue des

caractéristiques des segnents professionnels (Bucher et Strauss, 1992)- Néanmoing la

s@ificité de la médiation de presse n'a pas créé une nouvelle identité professionnelle.

Car, à bien des égards, le discours de légitimation de la fonction de médiateur de presse

est celui qui émane du groupe professionnel des journalistes. Ete à la fois un bien de

consommation et un bien symbolique ; cette spécificité de la presse a des conséquences sur le

disoours de justification de la profession journalistique et, par conséquent, sur I'ugrrme'lrtaire

de la fonction de médiateur. On peut dire que < les conce,ptions libérales de la press€ se

cristallisent dans le principe de liberté des idées et de leur diffision. La liberté du mrché de
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cette communication se confond avec I'objectif politique et journalistique de recherche et de

révélation de la vérité > (Grevisse, 1998, p. l2), de façon à ce que le champ journalistique soit

caractérisé par une double dépendancee. Qui plus est, aux dernières décemies, les principes

de légitimation de la profession journalistique ont subi de considérablæ change,rnents, qui ne

se restreipent pas aux innovations technologiques mais qui ont enfraîné aussi d'importantes

restructurations dans les rédactions. Y. lavoinne (1991) disceme le mouve,ment de passage du

modèle de l'information v€rs le modèle de la communication qui a modifié les conditions

d'énonciation €[ la place du lecteur dens le discours professionnel : d'un journaliste

sélectionneur des informæions 'citoyennes', on passe à la participation citoye,nne du 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

profession j ournalistique.

A fort accent fonctionnaliste et s'ansrant dans une conception positiviste de la presse,

les discours de justification et de légitimation de la médiation de presse déployés par les

tirulaires de la fonction, I'association professionnelle et la direction des entre,prises de presse

ayant fait rypel à cette fonction mette,nt en avant la compétence professionnelle du médiæeur

de presse et le besoin d'e,n avoir un. Mais c'est darrs une perspective constnrctiviste qu€ nous

allons chercher le processus de cristallisation de la rhétorique de légitimation des

groupements professionnels e,n formation. Dès le début, les occupants de la fonction et les

associations professionnelles s'efforce,nt de tenir et de cristalliser les rhétoriques du

< besoin >>, de la < science D et du < monopole > qui légitiment la fonction. La cristallisation

ne correspond pas au drncissernent. Loin de là, elle ne signifie que I'amorce du processus de

stabilisation de la rhétorique de légitimation. Ainsi, le discours de légitimation du group€

professionnel conte,mple plusieurs versants de la rhétorique professionnelle décrite par C.

Paradeise (1985) et se place dans la lutte constante pour la reconnaissance et la définition du

statut de la fonction.

o En analysant, les représentations sociales de la profession journalistique, P. Champagne (1995) discerne ure
corréluion emre le matdsc des médias en les contradictions et I'anrbigtlté d'wre catégorie profæsionrelle à
stuctur€ duale. Arrtrement dit, le joumalisnre est une professiur qui évolrrc entre deux principes de lfuitim*ion
professiuurelle, I'un intellætuel et I'aure écorrcmique et s'équilibre ente la logiqræ politique et la logiqæ
économique. Iæ sociologue met en avant I'impocsibilité de la grande pr€Fs€ d'informrtion politique et générale
de se cmformer à de pures cosidéruions intellecûælles dans la définition des contenus rédætiomels. Les
conraintes politiques a les impéraifs économiques et tæfrnologiques, variables selqr les srpports, pès€nt sur la
fabrication d la diffision de I'informrim" En outre, le joumalisme €s une ætivité intellætuelle dont
I'autmomie est relative. Différemment d'artrres cùunps de productiqr intellætudle, msrifestcmorf mieux
protégés des coruaintes écornmiques ct de I'rqgence, le "hanp joumalistiqræ est soumis aur contradistions de
la rentabilité en même teinps il est c€nsé prcndre de posidore politiçres et faire un travail irilell€ctrel.
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eui plus est, dans le cas de la médiation de presse, plus que défendre un groupement e'lr

train de se professionnaliser, la rhétorique professionnelle doit promouvoir et dirnrlguer la

fonction et aboutir à amplifier la qumtité de ses titulaires. Au lieu d'êfie adopté et répandu, le

concept de la médiæion de presse ne re,nconte pas de partisans dms la plupart des médias.

Læs agents professionnalistes et les titutaires de la fonction ne reste,lrt pas aveugles à la

dissé,rnination restreinte de la médiation de presse, au point qu'ils n'€,n disconvienneirt pas.

Ainsi, R. Solé, médiateur du Monde, constate < ce paradoxe : alors que la médiation est à la

mode dans tous les domaines (ustice, trayail, éducation), et que la médiation de press€ elle-

même intéresse un nombre croissant d'étudiants et de chercheurs, très peu de journarx, de

radios ou de télévisions franchissent le pas tou. læs dénonciæions et les justifications de la

fonction de médiatetu occuperont les analyses des observatenrs et I'argrrmentation des

promoteurs. Chez les détracteurs, derx arguments sont principale,rne,nt mis en e(€rgue : les

contraintes financières de la fonction et les relations hiérarchiques au sein des médias. La

petite quantité de retombées symboliques (augmentation de la crédibitité) et I'abs€nce de

résultats tangibles (diminution des fautes, croissance de la vente et fidélisation du lectarr) de

la fonction s'ajoute aux premiers arguments.

5.1 La dimension civique

Dans sa dimension civique, le discours de justification de la mediation de presse se

stnrctgre entre la prise e,n compte du public et la régulation des pratiques professionnelles, de

manière à ce que certains observaterus mett€nt €,!r cause le versant déontoloFque de la

médiation de presse ou se rapportent davantage au taite, e,lrt des < litiges entre journalistes €t

lectenrs D comme étant la < principale fonction > (Roman, 1992, p. 98). La représentation

paradiemæique du médiateur de presse re,présente I'occupant de la fonction dans son rôle qui

est d'e,lrquêter sgr les réclamations du traite,lnent de l'information prononcées par les lecteurs,

et quelquefois pu les acteus de I'actualité et par les sources d'information. la fonction de

médiategr acce,pte divers agence,ments d'attributions, de façon à ce que les tâches citées ne

r0 In : R. Solé, < Médiatarrs de tors pqys... >>, Lc MMe,Ml0flilzffiO'
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soi€nt pas observées par tous les médiateurs et ne soient données qu'à titre d'illustration. Par

les conclusions de son enquête, par sa critique interne et par ses chronigus, le médiateur de

presse serait en tnain de promouvoir la discussion et de participer à la régulation des pratiques

professionnelles des joumatistes. Ainsi, le médiateur de presse est envisagé €t classé comme

une instance d'autorégulation de la profession journalistique. Plusieurs reche'rches

rapprochent I'autorégulation du groupe professionnel des journalistes à la notion de

'responsabilité sociale' de la pr€xise et des journalistes. Cette mise en relation entre

I'autorégulation, la responsabilité sociale et la médiæion de press€ confère à cette dernière

une dimension civique. Et cela d'autant plus que la déontologie professionnelle est associée à

I'accomplissernent de I'intérêt public. Rappelons que certains chercheurs en l'éthique et €n la

déontologie journalistiquer t font remonter l'héritage de la responsabilité sociale à la

Commission Hutchins et à la classification de quafre théories de la presse, mise en place par

F. Siebert, T. Pet€rson et W. Scharatnm.

En plus de I'autorégulation déontologque objectivant I'intérêt public, le médiateur de

presse signifierait l'aspiration du groupe professionnel à mettre les pratiques professionnelles

à l'épreuve de la critique. Et aussi I'affestation tant des devoirs que des droits du groupe, de la

prise en compte et du respect du pluralisrne d'opinion. Dans leur rhétorique professionnelle, la

désignation d'un médiateur est une manifestation de I'engagerrent d'un média d'infomation

à re,lrdre compte et à se responsabiliser de ses actions et de ses pratiques professionnelles

(er(emples l, 2 et 3). Re,lrdre compte de leurs actions, c'est aussi la monstration de la

disposition de ne pas fuir le débat sur les pratiques professionnelles des journalistes (exe,mple

4) et même d'exposer ses fautes et ses faiblesses à la vindicte publique (exeurple 5), à travers

I'exposition et I'explication publique des pratiques professionnelles - de la production de

l'information au( choix rédactionnels, e,n passant par la récolte de I'information sur le t€rrain

et par sa mise en forme. L'autorégulation proportionnée par les médiateurs appralt, dms le

discogrs des agents professionnalistes, à peine en tant que réponse du groupe professionnel et

des e,nre,prises de presse au risque d'une hétérorégulation, d'une intervention régulatrice

srilérieure - légale, régle,mentaire ou juridictionnetle - de I'activité professionnellel2. La

rhétorique professionnelle du médiateur de presse met essentielle,rne,nt €n exergue I'initiative

r, Voir Libois (1994), Berîier (1994), Balle (1996) et Connr (1997).
tt Pour la différenciuion des notiqrs d'urtorégulUim a d'hétéro'réguldioq voir Libois (199E).
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f implmter cette fonction, qui n'est pas le résultat d'une confiainte extérieurel3. Ainsi,

I'autodisciptine que signrfie le médiateur de presse se ferait volontaire'ment.

Les citations ci-dessous donnent des exemples de ces argumentations de la médiation de

presse :

LLa chronique du médiatew < est devanue un moy€ln efficace par lequel les lecteurs peuvent tenir le

ffucrmtentol Beeresponsable de ses astions a de ssr contenula >> ;

2.<Au seuil de la septième arnée de I'opérience ombudsmsU t...] il est facile d'apercevoir que

I'obligaûon de rendre compte au public t...1 est quelque chose enracinee u Folln depuis

longtempsr5 >;

3.< Du haut de sa supposée 'indépardance', d s'étant appuyé sur le presque indestnrdible myûe de

t"impartialité et neutralité', les médias finissent pour agir comme une mégère impitopble €nvers

les Etats, les institrrtions, la communauté et les individts, et àmme ure dame condescendante

€nvers soi-mêmel6 >;

4.<<La fonction de I'ombudsman est de déranger la rédaction. Et cela dars le sens de faire sortir les

jounralistes de la commode situ,ation dans laquelle plusieurs s'imaginart, cela afin de ne pas avoir

à rendre compte à personne, même s'ils I'exigmt de touslT )) ;

5.< Qwlle est la loi immuable qui dit que les mediæ ont le droit de fineter chaque institution ou

n'importe quel individu et qu'elle-même ne peut pas avoir ses entailles et ses fautes exposées an

débat public ? L'information oucte, claire, juste, {uilibrée. y compris sur les médias, n'est pas un

t' 
egand bien même la rhétorique dissocie I'implantæisr de la fonctiqr de médiateur aux pressions orternes, la

littérægre apporte d'oremples csrtraires. En I'espèce, lorsque la minisre de la culture et de la commrnication C.

Tragtmann iôUicite arx Aianrps de télévision publiques frurçaises d'instituer dars leun rédactisls la fonctim de

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 demande de la ministre a le dessein de faire faire

I'irtorégulatioq ur lieu d'imposer rne régulæiqr octérieure. In: F. Amalou, < Mme Trautnann denrsrde au,x

draûnæ du service prùlic de se doter de médideurs >r,12 Monde,zUllllW|.
ra n IIas bscome ur effective meilrs by vJhich readers csr hold The Bee accourtable for its actions and content >

(Glascr, 1994).
ri << No limiar do sétimo ano da erperiência ombudsmsr [...1, é fÉcil perceber qæ a obrigaçâo de prestar !q$as
ao priblico I...1 é algo trâ muito enraizado n Folha >>. In : M, tæite, < Um uro desigrral, trlæ combinado >>, Follw

de S. Paulo. 0l/10/1995.
t6 n Do alto de sua suposta 'irtdepcnd&rcia', e respaldada pelo quase indestrutivel mito da 'isançâo e

neirralidade', a mldia t€rmira por 
-tuar, 

muitas vszes, conxl una meg€ra inrpiedosa pûa gom Estados,

itrstituiçô€s, comunidade e indivtduos, e somo runa dama condesccnd€nte para cursigo m€srna > (Xavier, 1996).
l7 ., A iTrC{. do ombudsmsr é incomodar a Redaçâo. No scntido de tirar os jornalistas da situa0ào qômoda erl

qræ muitæ se ipagina4 a de nâo ter de prestar coilæ a ningu&n, nrcsmo origindo-as de todos >>. In: M. Iæite

< A rwoluçâo de 19F'7 >>, Follta de S. Paulo,29n?/l996.
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privilège de la société. C'est la condition esse,ntielle pour que celle-ci

comprendre, s'identifier, décider ses chemins, PoW qu'otiste le citoyen lt)).

5.1.1 La transparence du contre-pouvoir

exister, se

Dans la justificæion de la fonction, la dimension civique de la médiation de presse ne se

circonscrit pas à I'autorégulation professionnelle et 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

médiategr de presse serait un contre-pouvoir au pouvoir de la presse, c'est-à-dire un vecteur

d'équilibre au pouvoir de la presse. L'argumentdion consiste dans la reve,ndication de ce que

la presse s'applique un fiaitem€nt se,mblable à celui qu'elle applique à l'e)€men des actions

des pouvoirs institutionnalisés, des e,nteprises et des organisations. Cela favoriserait la

compensiation de sa faculté d'émetEe des jugerre,lrts et des critiques $r des pouvoirs, des

institutions et des personnes sans avoir une exigence tégêle de se soumettre au contôle des

pouvoirs institutionnalisés. Autant la presse peut dernander des explications €t de la

transparence au( institutions, autant elle dewait être capable de re,ndre compte et être

transpare,nte. Le médiateur de presse se présente comme une réponse à czult qui blômeirt la

presse de < re,procher aux autes leur goût du secret [ce qui] n'implique pas qu'on se sounette

soi-même à I'obligation de'transparence'D (Halimi,1997, p. 4l). En I'espèce, le médiateur

de presse se donne pour objectif la réalisation de la transparence des médias.

Ce registre du discous de justification et de légitimation ressort dans les er(fliples 6, et

7 ' .

6. ( n n'y aurait pas lieu de revenrir sur I'eriigeirce de transpar€rre pour tous qu'il avançait alors, si elle

n'appelait pas, de noû.e parl la réciprocité: Le Monde est tenu de s'orpliquer sur la manière dont il

demande des orplic4ions, et cerx qui nous y invitent doivent obtenrir satisfaction.to n ;

7.< Cela ne veut pas dire qræ les organes de presse ne commettent pas d'injustices et dc abu, y

compris crltre le gouvernemart, mais oes cas doivent être disséqués et purgés dans la sphère où 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 sobne a mldia, nâo é um privilé$o da sociedade. É condiçâo ess€ocid

pûa qw esta possa e*ittit, se entender, se idenËficar, decidir seus unosl Pam que orista o cidadâo >>. In: M. V.

3mtos, < Manifæto de um novo ornb'dsmsl D, Folln dc S. Paulo,zgl09.llggl-

" In'. À lannens, << L'échmge >>,L-c Monde,Oll@.llggs.
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Le médiatzur de presse s'érige alors conrme une réponse de la propre catégorie

professionnelle aux reproches de ne pas satisfaire la nécessaire contr€,partie €n terme de

responsabilité. Dans son argume,ntation, €,!r tmt que mécanisme de régulation endogene du

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 rhétorique professionnelle de la fonction, par la dimension

civique, le médiateur de presse paticipe au contôle des pratiques professionnelles des

journalistes d'une rédaction et garantit le respect des droits individuels des lecteurs et des

acteurs de I'actualité. De fait, I'argume,lrtation de la fonction propose le médiæeur de presse

conune une instance de protection de droits individuels des lecteurs et de régulation des

pratiques professionnelles des journalistes. Il s'agit d'un répertoire argum€ntatif qui s'adresse

arx fractions de la clientèle de la médiæion de presse.

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

Dans les discours des agents professionnalistes, chez le médiæeur de presse, la réponse

à I'exigence de fianspare,lrce va de pair avec la diminution de I'arrogance des journalistes, qui

serait caractérisée par 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 contenue dans des terrtes (mentionnês coilrme) fondateurs de la médiæion de

presse, et dans les productions des age,nts professionnalistes et des observateurs extérieurs :

( I-a réelle menace à long terme vis à vis des journarx quotidiens d'Amérique [...] est

la conséque,nce de I'inébranlable suffisance de leurs directeus de publication et de leurs

directeurs de rédaction, y compris moi-même. Parmi les institutions de note société

inégulière,ment complaisante, nul ne s'applique au phrisalsme, à I'autosatisfaction et à

l'autoélébration autant que la pressett , ;

( L€s editors continuent à insister sur leur droit à confiôler la perfonnance du

gouvernement et des entre,pris€s, et à fouiller daæ presque toutes les institutions de la vie

æ o Isso nâo qtær dizer qræ 6rgâos de impransa nâo cometam rqiustiças e abtsos, inclusive conta o governo,

mas etses casos têrn de ù dissocados e purgados na mesma esfera €m que nasoÊram: frente à opinito publica >.
In:M. Leite, < As fursformaçôes do jornalismo -2 t>, Follu de S. Paulo,29ll0ll995.
2t uThe real long-rang rnenace ûo America's daib newspaper t...1 lies in ttrc rnshatterable smugness of their
publishers and editors, my self inchded. Of all the institrrions in our inordinuely complacent society, noræ is so
anA"tuA as the press to self-rightæusn€ss, selÊsatisfaction and sef-csrgratulation > (Raskin, 1967, p. 28).
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américaine. Mais la plupart de ces mêmes editors rest€nt indifférents ou opposés à I'idée de

toute snrveillance sérieise et systé,mæique de leur propre performancez > ;

< Les médias, qui veulent tout savoir et tout dire des divers pouvoirs, restent souve'nt

réticents à se servir la même médecine qu'ils imposent si facilement aux autes institutions.

Malgré tout, consci€nts de la nécessité d'une certaine transpar€nce, ne serait-ce que pour

préveirir toute ingérence externe dans leurs affaires, les entre,prises de presse ont cherché

depuis quelques décennies à se donner des mécanismes permettant I'oraut€n de leur propre

fonctionne,ment > (I-anglois et Sauvageau, 1989, p.189) ;

<< pour le nouvel ombudsman du Folha,l'indifférence et I'auto-indulgarce configurent

le pire des mondest' ,,

Toutefois, les dispositions déontologiques et le pluralisme d'opinion qui forment les

principes civiques de la fonction, ne sont pas les uniques composants de cette rhétorique et

d'autres motivations de justification et de légitimation de la fonction de médiateur de presse

subsistent. En effet, pour le chercheur, ne pas se resfieindre au regisfie civique de la

médiation de press€, c'est se dégager de la vision enchantée du groupe professionnel. [.a

médiation de presse, somme les autes groupements professionnels, est constituée d'une

dime,nsion civique, mais aussi d'une logique commerciale, de son utilité et de sa technique, de

rapports domestiques (Boltanski, 1990b). Qui plus est, les dispositions déontologiques ne

rassemblent pas toutes les conditions pour établir la reconnaissance de la fonction de

médiatetn, ni constituent des motivations sufEsantes pour I'introduire et pour garantir sa

continuité. Au registre civique de la médiation de presse, il s'ajoute des arguments provenmt

de dispositions d'opinion, domestiguæ, industrielles et mrchandes. Il peut être moins

question de la déontologie professionnelle que d'entetenir la relation e,lrEe les professionnels

- les experts - et le public - les profanes et de vendre plus de journarx et d'augnenter

I'audience du média audiovizuel. Au reste, les argume,lrts listés cidessous ne sont guère

adressés arnr læteurs et arx journalistes des rmgs inférieun. Ce sont des argumenr qui ont en

we de convaincre préférentiellerrent les propriétaires, les directeurs et les rédacteurs en chef

des entreprises de presse, à savoir ceu( qui décident d'engager un médiateur.

z < Editors continue to ireist qr their riÈt ûo mmitor the performarce of governnrent srd brsiness, ard to pry

into jgst about ev€ry instinnion in Ameriim life. But most 6f æse stne editors renrain indifterent or opposed to

ûre iâea of sry seriors, sysemcic ovenight of thcir own perfonnanee > (Bailey , l9?).--,t-h t;Novo *rUnOi"i- dt Foltn asinnc amarùâ > (< Nouvel ombudsman du Folha est nommé d€rnain )Ù'

Folln de S. Paulo,llrc3n0ol.
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5.2 Les atouts symboliques

Dans un registre d'opinion, les agents professionnalistes incorporent à la médiation de

presse des retombées qmboliques, notaillment celles entralnées par I'augmentation de la

crédibilité. Un joqnral, une radio ou une télévision gagnerait en valeur ajoutée avec I'adoption

de la fonction de médiateur et le média avurcerait vers I'excellence journalistique, dont les

définitions varient €n fonction de la position du média dans I'espace journalistique

(Champagne, 1995). Pour le média, la désignation d'un médiateur reviendrait à ( se doter

d'un '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 augmenter la confiance des lecteurs [...J et à rendre plus transparents les

proces$$ et les décisions joumalistiques qui interviennent dans la production de

nouvelles25 >. La dime,nsion civique, concernant la transparence €t le débat public des

pratiques professionnelles, est passible de produire un ( signe de qualité >l et d'augmenter la

crédibilité. En fait, dans la plupart des cas, I'augnentation de la crédibilité est rattachée

comme une conséque,nce des préoccupations civiques propre à la médiation de presse.

L'argumentation de la crédibilité peut parfois êûe associée aux motivations civiques, tandis

que, dans d'auEes circonstances, la crédibilité et les principes civiques pzuvent être opposés.

L'association entre les dzux composants de la médiation de presse peut aller en ligne droite,

de sorte que I'accroisse,rnent de la responsabilité de la rédaction - via un médiateur -

déclencherait I'augmentation de la crédibilité. J. Byrd, ancienne ombudsman du Washington

post, fait ce b;pe de mise en rapport e,n affirmant qu'( à chaque fois qu'un journal fait un

effort pour atteindre et améliorer sa responsabilité, il doit produire davantage de confiance

auprès du public de ce journal26 >.

En I'occurrence, le discours légitimant de la médiation de pr€sse la place comme un

mécanisme qui concourrait à I'agrandisseme,nt de la crédibilité des médias et I'ONO et les

ag€nts professionnalistes s'appuient str les sondages de crédibilité des journalistes et des

z L'enpession'signe dc qualité' a âé rairéc par I'auanr de I'ourrage de J.€. Padioleau (19E5, p.n?r.
D u para arrmentar a oonfiança dos leitores no s€u jonul di6rio e para tomar mais tnansparentes os progessos e

dæis6es jornallsticos que inærvêm na produç[o das nodciæ > (Estatuto do Provedor dos leitores do P{ùliæ)
f ,, ery-tit* ûra a io,"pry"r maké sr effort æ reach ou md improve is accourtability, it has to gsnerde

more public faiû in ttut p4er t) (J. Btrq cité pu Glaser, 1995).
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jogrnarx auprès des lectars et sur les études d'augme,ntation de la crédibilité des médias2?-

Des sondages d'opinion, aussi bien en Frmce qu'aux Etats-Unis, constatent régulière'me'nt la

chute de la crédibilité ou la persisunce d'un taux négatif de crédibilité e établissent qu'une

bonne putie de la populæion ne fait plus aisément confiance aux médias28. Bref, le public est

en rain de mettre en doute la capacité des médias à déliwer une information digne de crédit.

Ainsi, selon la rhétorique des médiateurs de pr€sse, pour rehausser la crédibilité des

médias, il faut nécessaire,lnent éviter la reproduction de fautes (ou au moins montrer que I'on

les évite). À I'opposé, chaque faute d'information déprécierait la crédibilité du média : chaque

erreur d'appréciation dans le traiternent des événeinents entraînerait la chute de la crédibilité

du journal auprès des lecteurs. Iæs agents professionnalistes argumentent que < si un journal

fait top d'erreurs, les lecteurs cesseront de le croire, et un peu plus tard ils cesseront de

I'achet#e > et que ( toute faute, dans un journal démonte une prtie de cette crédibitité

constnxite après un ârorme sacrificeto rr. Pour les promoteurs de la médiation de presse, l'un

des dispositifs mis en place par les médias pour augmenter la crédibilité est bien le médiateur

de presse, notaûrment parce que (( les journaux - au moins quelques-uns - ont commencé à

comprendre que graduelleme,lrt la franche reconnaissanoe des erreurs pzut être bonne pour

leur credibilité - et la srédibilité, après tout, est I'atout de la perfection d'utt journal3l > et la

reconnaissance des fautes est I'affaire du médiateur de presse. Sous cet angle, la hausse de la

crédibilité serait corollaire de la monstration de I'intérêt et de la préoccupation de faire

correctement, signifiées par le médiateu.

En plus de reconnaître les fautes, de les corriger ou de les faire corriger, €t ptr

conséque,nt, de faire front à la re,production de ces défaillances, le médiatern de presse utilise

les chroniques pour expliquer les contraintes de la pratique professionnelle des jotrmalistes

aux profanes. Cela ne pourrait que diminuer les 'incompréheruions' du public auprès des

2, par oremple, le site Intemet de I'ONO ofte m lien trypertexte avec le projet de crédibilité de I'ASNE dms
leqræl huit j'ournau test€,nt de dispositifs poru faire accroître la confiance des lææun à l'fuard des joumanc

fÂ rer*é visent à: ugmgrrter i'oractitude âiminer le seîsatiormalismg réduire la partialité et se m€tfre €Nr
'cgurgxion' avæ les lecteurs.
ti Èn eiÀr., tpr* de l9EE, la Sofres ausculte l'état de I'opinion des frmçsis à l'égard de leurs médi8s. Ileputs

la première e6iiiot, le oonstrt qw les médias Êurçais subissent une crise de csrfiarpe. La co-mparaism des

roriA"go effechr65 au fil des arrrees mqrte qrc ûout en oscillant les circonstarces évârementielles, la méfimce

s'in talle dms la durée. Pour les résultats de ces surdages, voir notamrnent le périodique Médiaspouwirs.
b-- ff 

" 
prpç; .rk* enoWh €rrors, readers wiU stop Uetieving it, md a little later on ttrey will stop buying it >

(Bailey, 1990).
il- iôAo *ô, num jornal, desmmta paræ dessa credibilidade constndda com enonne sacrificio >>. In: J. N. de

Sq < Os nirmeros qrrc espantam >>, Folhade S. Paulo,25læ11994.
ttL CnrO*fV, n*opçro - æ least some of trenr - @m to urdersturd thd a frmk admission of enors can be

good for ctedibitity, ind credibility, aûer all, is anewspapeds prime asset D (Naunuu 1994)'
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médias d'information. La dernière brochure de I'ONO inroduit le médiateur de presse cornme

un spécialiste de la crédibilité des médias, c'est-à-dire un moyen d'augme,ntation de la

crédibilité. De fait, dans la nouvelle édition de la brochure de I'ONO, il a été ajouté la finalité

d'<< aider la profession journalistique à accomptir et à maintenir des normes éthiques élevées

dans le domaine du r€,portage, et de cette façon, à rehauss€r sa propre crédibilité parmi les

personnes qu'elle s€ft.32 >. Néanmoins, cette disposition à corriger les fautes et raff€rmir la

quatité du média n'est pas inébrantable. I-es opposants de la médiæion de presse souligRent la

disposition des médiateus à frire de critiques infimes. Dans une analyse de huit cents

chroniques de médiæeus de presse étasunien, C. Tate33 (1984) conclut que les médiateurs

inclinaient a à expliqu€r plutôt qu'à ermminefl > et que << I'apologie était davantage à I'ordre

du jour qu'une critique incisive3s >r. Une appréciation acceptée par les médiateus de presse.

Seize années après la publication de cet articlg R. Solé, dans les pages dv Monde, rapporte les

conclusions de C. Tate qui sont que ( la plupart des èhroniques des médiateurs étaient

soporifiques ou ne portaie,nt que sur des futilités..

professionnalistes soutienne,lrt que la teneur des chroniques des médiæeurs est moins

importante que la disposition de tanspare,nce du média qu'elle implique. Aufre,ment dit, dans

un registre d'opinion, le fait du média de se soumetEe, Pff le biais du médiateur, au jugeme'nt,

à I'appréciation publique est en soi une grandeur. C. W. Bailey (1990) adopte cette position.

ponr cet ancien editor, < la chronique du médiateur est moins imponante que son fait -les

ætributions d'appréciation3T >. En soûlme, dans le discours de légitimation et de justification

de la médiation de presse, la chronique prend la forme d'une < re'présentation qmrbolique de

fi']engage,ment e,nvers le lecteur3s D.

32 < To help the jopmalism profession adrieve md maintain high ethical stmdards in news reporting thereby
entrsrcing its own credibility ammg tre people it serves D (ONO, 194).
3t L'uni{ue 16prte relainemert critique à hfonstion de médiateur de presse qui soit présenré au site de I'ONO,
cet articlL de C. Tue encense pourt$t cÆrtains titulairæ de la fonction Les droniques d'A Nurmm serait une
exce,ption arm critiqges citées. Ca article est cité par Solé (l0l6l2ffi0) et Costa (1991).
tt n E*pl.in rafierthsr cxanine n (Tate, 1984).
35 < Apologia is more the order of the day ttrm incisive criticism >. (Tate l9E4).
n In; R Solé, < Médiateun de ûous ptys... >>,1* Mutde' 0ry0d2000.
37 < The ombrdsmar's colurm is less important thm his fact - finding function >. (Bailey, 1990)'
tt n Symbolic repræcnttim of ûris connnitmem to ûre reader >. (Mogavero,1982, p. 550).
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5.3 Les gains économiques

Toutefois, 1a crédibilité ne boucle pas les dispositifs argumentatifs de la médiæion de

presse. La rhétorique de la médiation de presse complète le scénario de la tranqparence qui

entralne la crédibilité : il s'agit de I'augmentation de I'audience grâce à I'amélioration de

I'image des joumarur auprès de lenrs lecterns ou à I'augmeirtdion de la qualité. Dans le

discogrs des agents professionnalistes, la hausse de la crédibilité laisse la porte ouverte à des

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,

I'affaibtissement du tarx de crédibilité aurait de conséque,nces négatives sur I'achat. De même

que la rhétorique des médiateurs met e,n rapport la prése,nce de la fonction dans une rédaction

et la hausse de la crédibilité, de même ce raisonnement associe de manière rectiligne

l'accentuation de la crédibilité et la fidélisation et/ou I'augmentation de I'audience. Ainsi, on

pogrra associer la présence du médiateur dans une rédaction et la diminution de

désabonn€,m€f,it, comme par exenrple : < Dans les mois qui ont suivi la nomination d'un

médiategr, le taux de désabonnement au Los Angeles Times pour raisons rédactionnelles a

baissé, paraît-il, de mmière spectaculaire...3e >>.

En fait, la conception néolibérale de la société permet d'e,lrvisager le consommateur

comme ( souverain dans ses choix, sur un marché dit libre > (Mattelart et Mattelart, 1995, p.

88) prompt à sanctionner les médias qui commettent des fautes et on peut associer crédibilité

et achat. Ce consommateur souverain s'ajoute au lecteur raisonnable, un < lecteur-citoyen,

exigeant et int€rvenant D (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 ( personne qui a acce,pté les normes d'une profession

t. . .l et qui se regarde à la lumière de ces normesoo o (Swann, 1988). Les argunefits

marchands de la fonction de médiæeur de presse ne sont pas négligeables. Au contraire, ils

charpentent un versant du discours de la médiæion de presse. En fait, la rhétorique du

médidegr diffirsée au Etats-Unis dtache, par un schéma linéaire, la crédibilité à I'achat,

3e In'. R. Solé, < Médiategrs de togs p8lÆ... >, Lc Mutderç4l6l2w.
* Cité par TrÉpos (1992, p. 49).
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attendu que ( !a crédibilité et la capacité de ve,nte vont bras dessus bras dessousar >r et que < si

le public a confiance dms un journal, c'est plus probable pour lui de s'abonner à ce quotidien

et d'y continuer somme abonné42 >r. Dans son argume,ntdion, le côté intéressé et utilitaire de

la médiation de presse n'est pas masqué. Au contraire, il pzut bien fortifier la médiation de

presse. C. W. Bailey résume bien la nécessité d'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

lesteurs. Ce n'est pas un objectif complète,ment désintéressé: à long terme, le respect est

I'unique sentiment qui maintient la lecture, la confiance, le soutien - et I'achat - du public à

gn joumala3 >. Des argume,lrts provenant du manage,ment d'une entre'prise de presse

assurément concerné par les résultats financiers, qui sont égale,rnort corroborés par les

médiategrs de presse. En I'espèce, ce propos de C. W. Bailey a été repris par L. Glaser,

présidente de I'ONO en 1995-1996 e ancienne ombudsman du quotidien californien Fresno

Bee,dans un article bulletin de I'ASNE.

A I'instar de la citation précédente, I'emploi de ces arguments survient particrrlièreme'nt

dans les articles des age,lrts professionnalistes pour des publicæions spécialisées €n

journalisme4 qur touche,nt la direction et les patrons des médias. Les retombées économiques

de la présence du médiateur dans une rédaction sont un fort argume,nt : I'efficacité est I'atout

proclamé de la médiation de presse. Cette effEcacité est tant objective que subjective.

L'efficacité objective serait mesurable par I'augmentation de la diffirsion du média" mais aussi

par la quantification de I'action du médiateur. Ainsi, sont mesurés les changunents de

certaines opérations professionnelles attribuables à I'intervention du médiæeur, comme la

croissance des rectificatifs du journal, ou même par la diminution de fautes d'information. Les

retombées subjectives seraient notamment quantifiables pu I'amélioræion de I'image du

média l'augnentation de la confimce du public et la hausse de la crédibilité. Cette dimension

marchande instnrmentalise la fonction de médiateur, fragilise son discours du besoin de la

fonction et la rend plus susce,ptible arx dénonciations, aussi bien à l'égard d'une moindre

tr o Credibility and satability have gone trand in hmd D (Glaser, 1995)
.2 ., And I péume ûat if itre puUtic has fsith in a rrcwspaper, it is more likely to subscribe to Ûtd Ptper and to

continue to subecribe > (Byr{ cité par Glaser, 1995).
.3 o But tbe ombdsnmt joU is not to make hirnseE, or his editor, or sven his newspaper eith€r poprrlar or

bdovod. His job is to rehin (or regain) ûre respect of readens. It's not a wtrolly disinterested god : In ùe tong

nr4 respoct is the only sentinrent thst will keep the public reading, believirU" srpportirU - utd buying - a

newspaper > (Bailey, 1990).
n iî 

-o*6plg 
Ë Uurfein de I'ASNE, les magaziræs spécialisés Mitor & I\bltsher, Presstime ou les

périodiques Colnmbia Journalism Review A Washington Jomalint Raiew.
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autorégulation professionnelle des joumalistes que d'tme chétive représeirtation civique des

lecteurs.

Contradictoire,me,lrt, pour faire face à c€t écueil, le discotus de justification de la

médiæion met en évidence que les gêins économiques pzuvent êfie utilisés pour convaincre

les eirtreprises à €,ngag€r un médiateur, ce qui serait en soi ture noble cause. Ainsi, L. Glaser,

peut affirmer < être pret à parla d' argent pour une catseotu. Dans I'article intitulé

< Ombudsme,lr and the bottom line >r, elle conseille les ag€nts professionnalistes à utiliser les

gains économiques pour convaincre les patons de presse de s'engager dans la voie de la

médiation de presse : < Si les arguments éthiques ne fonctionnent pas, je suggère de citer la

potentielle réduction de procès judiciaires, I'améliordion de la difftrsion et I'augmentation des

rev€1lus publicitaires courme un trio de raisons pratiques. [... ] Potu constnrire la crédibilité de

la publication, [e médiatqr de presse] tend à favoriser la loyauté du lecteur, à stimuler la

circulation et la vente d'espaces publicitaires. En servant d'honnête a objective caisse de

résonance aux lecteurs furizur<, it dissuade les poursuites judiciaires onéreuses* ,.

Dans son essai su la déontologlque journalistique, B. Libois (1994) remarque que, €'!l

matiere de discussions déontologques, les journalistes adoptent un < raisonnement

tautologique > : les journalistes se prése,ntent e,n tant qu'acteurs et garants essentiel de la

liberté de presse, droit individuel primordial pour le bon fonctionneme,nt de la démocratie ;

toute limitation à la liberté de presse est tenue pour une volonté d'ingérence intolérable ; seule

la profession journalistique a la compéte,nce et la légitimité pour déterrriner I'exercice et les

limites de la liberté de presse et les jugerrents prove,lrant de I'extérieur du groupe

professionnel seraient entrevus cornme portant atteinte à la liberté de presse. C'est aussi par

un discogrs tautologique que les agents professionnatistes essaient d'invalider ces

dénonciations en utilisant des argrrme,lrts sur I'efficacité de la médiation de presse.

Sans cacher la dimension marchande de ta fonction, la justification des age'lrts

professionnalistes aux dénonciations de préoccupations mercantiles s'appui€,llt sur le nombre

restreint de médias qui ont frit appel au médiatenr. Ainsi, les ugumeirts consiste,nt à dire que :

supposer qu'un média d'informæion ne dispose d'rur médiæeur que par d'iiléreB financiers,

c'est oublier que seul€msrt la minorité de médias ont désigné un médiateur, alors que s'il

tt o Winingto talk money for a carse > (Glaser, 1995).
* ;; ii.ûtiâ arg,ttt"n6 d*'t worls, I zuæest citing the potartial redrrction in lawsuis, improvod circulatiqr ard

increased adve,rtising rev€ilr€s as a rioîf præticat reæons. I...l. ry brylding the publica$on's crodibility,.he
tends to prornote tËAi foy4,y, stimulate circulation srd boost ad sales. By serving 8s an honest and objætive

sounding board for iræe rcad€rs, he dAens elçansive lawsuits > (Glaser, 1995).
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était simplement une question de retombées fuanci€res, la totalité des médias optoaient pour

I'engagement d'un médiater de presse. L'atEibution de represenution des lectews pcrmet

quelque peu de justifier et de nzutraliser la dimeirsion marchande de la médiæion de presse.

Dans le discours de justificæion de cette fonction, il advie,nt que les médiateurs associe,lrt le

combat contre les fautes professionnelles et la sauvegarde du pluratisme d'opinion à un

bénéfice apporté arx lecteurs, sans pour autant réfuter la dimension marchande. Quant au

contrôle des pratiques professionnelles, le dénombreme,nt des modifications engendrées pæ la

présence du médiateur dans la rédaction porterait témoignage de son sérizu>r. En I'espèce, les

médiatetus de presse mettent en avant les bénéfices procurés aux 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 davantage de percevoir que, avec elle, survient

I'oppornrnité de tmsformer le Folha en proie à sa propre création.a7 ,r, ,, Si le 're,présentant

du lecteur' n'était qu'une stratégie de marketing, nous pourrions alors nous de'mander polr

quel motif tout journal n'a pas son ombudsman. La constatation de que peu de journarx ont

relevé le défi de maintenir un 'représentant des lecteurs' montre comment la presse, d'une

façon générale, semble €,lrcore réfractaire à avanc€r le premier pas vers I'indispe'nsable

processus de démocratisation des médiasas >.

5.3.1 L'opposition auxjustifications

En réponse arur justifications exprimées par les médiateurs, les opposants de la

médiation de presse déploient des argum€nts sur la difficulté de discerner les résultats

pratiques de I'action du médiateur et de séparo les change,me,lrts occasionnés par la présence

du médiateur dans la rédaction. Ainsi, at Nsw York Times, la direction du journal reste

persuadée que le médiateur ne conduit pas au perfectionneme,lrt de la qualité du journalismeae.

n? o Se a cnago do posto foi uma iniciativa de marketing cgryo acabam sendo entendidas tantas uitudes do
jomal, i.potti mais ierceber que com ela surge a opornnridade para nansformar a Folln em presa da prôpria

criacâo >>.-In: M. V. S-tos, < Manifesto de um novo ombrdsnrûl >>, Folln de S. Paulo,29l09ll99l.

" ;'S; o .represartante do ieitor' fosse apanas uma esraÉgia de mrkaing poderiamos nos psrguntar ailâo por

qual motivo todo jomal nâo tem o seu ombudsmm. n csrstataç,ao de que tâo loucos jomais tentranr topado o

dæafio de rmrter um 'representmte dos ldtores' mostna oomo a inprersa, de um modo geral, airda parcry

refratfoia a dar o pri1n.fd passo m indisparsâvel prooesso de democratiryb da mldia >>. In: LiraNeto, (O

ombudsmsr é sô markethg? >>, O Pow.
aC ô;-;;Aæ areutn€nc déployê par ril. Keller, directeur du ffa,v lork Times, cités par L. Moses (2000).

Cornrne c,âait À'H. Ras611 .nt iri.atiste de son équipe qui a sugg&é d'institwr la médiation de pftxise et

comm,e il s'agit d'un des quotidiens les plrs r@utés Oes Ëus-Unis qui reste réfrætaire à la médiriorl I'opinion
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parfois, les observateurs et les membres de rédaction où la fonction n'a pas été implantée

demandent des résultæs conctrets, des modificæions positives dues à l'intervention du

médiateur dans ta rédaction. De mêrne, les études sur la médiation de presse s'intéress€nt à

mesurer les modifications du niveau de responsabilisation, d'imputabilité, d'amélioration de

I'image du média auprès des lecteurs, €tc. et les articles de qpécialistes de déontologie

professionnelle des journalistes peuvent constater que ( le recours aur ombudsmen a eu un

impaa marginal au niveau de I'imputabilité des médias d'information D (Bernier, 1998, p.

s3).
D'ailleurs, il est souvent rapporté des dérapages déontologiques que la présence du

médiateur n'a pas pu empêcher ou que ses enquêtes n'ont pas réussi à détect#o. Ia réponse

des médiatqrs réside dans la difficulté d'identifier et de quantifier l'étendue et I'impact des

actions dæ titulaires de la fonction sur les præiques professionnelles, étant donné qu'il est

( difficile de donner des exemples consets à son action. t...] Son fonde,rnent est dans

I'attitude et non pas dans les résultats.sl D. De même que, dans leur argume,ntation,

I'expérience empirique de chaque médiateur permet de conclure qu'il est un instnrment de

re,nforcement déontologique et de crédibilité (Glaser, 1995). << Comment est'il possible qu'un

professionnel solitaire, mêrne pourvu des meilleues intentions du monde, récoltant des

réclamations à la pelle, réussisse à modifier quelque chose d'important au 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 quelque modification réelle, lente,

d'rtrr nrembre de la dirætion du Nary York Times est souvent sollicitée dms les écrits des ag€nts

professiouralistes, par exemple C. W. Bailey (1990) et S. tatmnt (1999a), et d'observdeurs odérieurs, somme

K Mckema (1993) et L. Moses (2000).
t ô;ËiÀer'gusuriar, un oremple récurrerû est I'affaire'Jimmy': En 1980, J. Cookg jorrnalisæ du

Washington post,a obtenu le prix Pulitzer, en 19E0, par une série de reportages sur l^e quo!$T d'rm toxicomane

de huit ans. Suite au succès des reportages, d;autres joumalistes ont manifesté l'fuûérêt de connaître

i#;rd. À ce tmrpnt, la jorrnaliste a été contrainte d'avouer qræ le reportage était 'bidqr' et créé de

ûoutes les pièces. Le post l;a démissiqrnée et a rendu le prix Itu: affaire est considénée rn échec de la

médiuion âe prorr, parce que lV. Green, alon ombtdsman du Voshinglon Posl, avait rçu de réclamciotu

mettant en doute t'iAentite de-l'€nfmt et n'a pas pris aucune mesure avant que le scandale ne vienne à public. Cet

événenrent résmne aussi durs les travarm furçait sur I'identité professionnelle des joumalistes. Daru ut

oo"tage collectif sur les joumalistes, I'historien Aé U presse, M. Palmer associe I'afraire 'Jimmy' 'a la fragilité

des dËpositifs de regdation desrtolôgique de la profession joumalistique e{ affirme que oele < affaire démmtre

I* f* Orn*iûfs d; conrôle a de 
"-érificuion 

rès potssés, mis en place par d€s médias dæ plts sérieur' avec

ombudsnun conseils de la presse et aûres coOer de déontologie ne peut empêc}er toute 'furte

professiqmdle' > (Palmer, 1994, p. l7l).
ff;;ilifi;il Ort olàpl* âu efeiù coÉtaos de sua aÉo. t...1 Sar frrlcro ostâ m atitude, nâo nos resultados >.

In:M. Leite < A revoluçâo de 1997 >>, Folha de s. Paulo,29naw96.
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pleine d'avance,ments et de reculs, s'esquisse dans un sédimemt plus profond et que quelque

progrès srrvienne. Mais il se peut aussi que nons2 >t.

Dans notre systématisation de la rhétorique professionnelle du médiæeur, nous

cherchons à identifier d'une manière générale le répertoire argumentatif de 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 concemant la logique marchande de la fonction de médiateur n'est pourtmt pas

clairement présente dans les chroniques du médiatern de Monde ni dans les textes produits par

ses titulaires. L'histoire de la presse en France satrrait expliquer cette absence. Toutefois, les

récents bouleversernents du paysage médiatique et l'histoire du Monde, ajoutés aux critiques

faites au médiateu de presse, notaulment celles de P. Bourdieust 11998;, e,!r disent beaucoup

aussi. En fait, au Monde, les changeme,nts mis en chantiei par J.-M. Colombani, à panir du

début lgg4, dans lesquels s'insère la création du poste de médiæeur et qui culminent au

lancement de la nouvelle formule, en janvier 1995, sont dési$és conrme une réponse de la

rédaction pour (( sauver I'indépendance en réinventant [a] culture professionnelle > (Plenel,

1996, p. l7l) du journal. On remarque aussi que les couples médiateur-crédibilité et erreur-

perte de crédibilité sont égaleme,nt présents dans les textes de ce journal.

5.3.2 Iæs cotts matériels

Alors que les discours des promoteurs de la médiation de presse ne se privent pas de

justifier la fonction par ses gains économigus, les dépenses entraînées par un médiatzur de

presse sont I'une des plus fortes justifications de son absence dans une rédaction. Selon les

observateurs de la médidion, il s'agit d'une justification sur mesure pour les publications

régionales ( surtout du fait que ce poste implique des cotts importants qui ne peuve'nt pas être

assumésputous lesjournarx > (Bernier, 1998, pp. 53-54).Defait, lescotts demédiæion de

52o Como é possivd que um profissional solitârio, por melhores que sejam suae intençôes, ræolhendo

redmraçôcs no varejo àruigg 
"tir.t 

algrrma coisa inportrrte de uma estruhtra que erra e deturpa em grmde

q,rrni6Jr e qgatiOrAe ., o {* é pior, nælræ a admiti-io ? I...1 Pode ser que algumâ mrdurça real' lenta' cheia

de avanços e recuos, esieja'r" oùocàao num sedirsrto mais profirndo e que algrrm progr€so acabe afinal

acont càdo. Mas pode ser qrr nâo i. In: Mario Vitor Sarfios, < Manifesto de um novo ombtdsman >>, Follw de

S. Paulo,zglDllggl.
ii 

-Irr 
riitiq"* de p. Bourdieu srt effectivement rEtarti sur les médiateus du Mde. En effet, T. Ferenczi

sonsacre sa 
-Oent 

iete ctnonique de médiatern à répondre arx critiques de ce sociologue.
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presse sont la raison principale que les direaions des médias mette'nt en avant pour ne pas

introduire la fonction et pour y mettre un tenne. Conformément à cette argumentation, le

salaire et les coûts de I'installation physique et du matériel bureatrtique du médiatet[ pe'uvent

rendre la fonction dispendieuse pour les médias avec un fragile équilibre financier ou les

quotidiens régionau à faible et moyen tirages. Aux Etats-Unis, la majorité des médiateurs

ont été engagés par des quotidiens régionaux, dont la sinration économique de certains n'est

pas florissantess. De ce fait, I'augme,ntation des dépenses suscitée par la création de la

fonction de médiateur pourrait avoir des incid€nces négatives sur le chiffie d'affaires.

Les fonds versés pour la rémunération du timlaire de la fonction pourraient, selon

quelques patrons de presse, ête utilisés comme paie,ment d'un autre collaborateur, dans des

investissements techniques et technologiques. A I'Usa Today, un quotidie,n à forte diftrsion,

le président et gérant T. Curley, peut affirmer qu'avant la désignation d'un médiateur de

presse, la publication a d'autres < priorités pressantes tel que des joumalistes zupplémentaires

répartis au fiavers du pays56 D. Etant ordinùement des journalistes en fin de parcours

professionnel, les rémunérations des médiateurs répercutent letus expériances

to Selon I'estimation de C. \il. Baile.v (1990), aux Etats-Unis, le salaire du médiateur, la fourniture du bureau et

I'entetien des locau coûte,lrt annuellement en moyenne U$100 mille. Une significative partie de ces frais

provient de la rémwrération du titulaire de la fonction En 1987, parmi des rentedeu( médiateurs de presse

ètasrmiens et canadiens intenogés par J. S. Ettema et T. L. Glasser, six percevaie,lrt une rérnunération de moins

de U$ 40 mille eû onze, Oe ptu-de U$ 50 mille annuels. En 1993, un sondage de I'ONO, des vingt-trois

médiateurs sondés, deu travaillant dans de quotidiars à diffision supérieure à 400 mille exemplaires recevaie'lrt

des salaires annuels enû.e U$100 mille et U$'125 mille. Sept, qur exerçaiant cette fonction durs de quotidiens à

circutuion journalière entre 125 mille à 400 mille exemplaires, touchaient entre U$50 mille et U$62.499 par

année (Glaser, 1995). Dans les frais de penonnel de la fonction de médiateru, il faut compter le salaire d'un

assistant ou d'gn reriétart , puisque le médrateur est souv€nt secondé. L'ombudsman du Folln de S. Paulo a une

secrétaire et un coursier. te mediateur du Monde dispose de la collaboration d'un assistant. En 1997, dans une

enquête de I'ONO sur les méthodes de travail répondue par vingt-huit médiateurs,teitzn titulaires se faisaient

,dondrr, tandis que quinze ne disposaient pas d'assistants. A la question sur oe qu'ils changeraient dars leur

fonction, huit médiateurs ont marifesté le souhait avoir un secrétaire ou un assistant.
55 Au conture, la presse quotidienne étasunienne subit la fision et la fermehne de titres, une acoentuê et

enracinée crise de confianceiu lætorat et un mouvement continu de détérioration du tarnr de 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 arurées 1960 : la désaffection du public, la baisse de la cmsommation dæ rÉdias, ltrle

vague d'hostilité vis-&vis des médias (Berrurd, 1987, pp. 77-100), la p{g de crédibilité des lecterrs à l'égard

de-la pressg la rude soncrxrenoe entre les titres de presse et des aûres médias et 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 quotidiens en àrculaion s'avàe an phénomène persistant: en 1960, 1763 qugtidiens étaient e'lt

circulation ;i6g;3, en l9t4 (Bagdikiq lgg3, p. 43); 1532, en l99l (Ropport mondial sur la æmmuniætion,

lgg7, p. 126). Toutefois, la diminution de la quantité de quotidiens ne conduit nécessairement à la dininution de

ta circglaion des quotidiens : en 1960, la diffirsion de quotidiens tteignait 62 millions d'oremplaires/jour, tandis

qu'€n 19E4, elle s;dève àG2,9 oremplaireVjour (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 pas occasiorrré la réduction de la

circuluion otale. En 1994, la circulation de quotidien desoend à 57 milliors d'exemplaires/jour (Rapport

nnndial sw la communiution,1997,p. 126).
t6 n pressing priorities such as adding reporters æross ûre cornty > (Curley, cité par Lunont, 1999a)-
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professionnelles, alors qu'ils auraie,lrt pu faire valoir leurs acquis professionnels dans le

gurdage ou dans le renforcerrent de la rédaction, au lieu d'occuper les fonctions de médiateur.

D'autres cotts de la fonction ne sont pas négligeables. Pour encourager les lecteurs à

prendre contact avec le médiateur, certaines enfie,prises de presse ofte,nt un numéro vert

d'appel télfuhonique et enûetie,lrnent les pages du mediatzur de presse srrr le site Internet du

média, quelquefois avec I'accès aux chroniques publiées pendant plusieurs semainess' . La

re,production et la distribution des critiques internes à toute la rédaction est égale'ment un

factegr de sollicitation de papiers et de logistique. C'est au média de payer les taxes annuelles

d'adhésion à I'ONO58 et de zubvenir aux participations des médiateurs aux confére,nces

annuelles de I'ONO, ce qui implique de frais de déplacementse.

Néanmoins, la fonction de médiateur, telle quelle est stnùcturée par les journaux,

pourrait difEcilement se pass€r de ces frais. Iæs cotts de la médiation de presse sont la

caution de son indépendance, et souligRent I'existe,nce de dispositifs d'autonomie

coreqpondant à la fonction. Si un journatiste en fin de crrière signifie des coûts financiers

élevés, la rhétorique de légitimation de la médiation de presse ne peut pas s'en libérertr. L'âge

du médiateur est un dispositif qui assure I'autonomie de la fonction. Le journaliste chewonné,

reconnu par ses pairs et en fin de parcours professionnel n'a pas à favoriser le média craignant

pour son avenir professionnel. Les autres frais sont égalernent des cautions e,!r ce qui concerne

l'autonomie du médiateur face à la direction des médias et à la rédaction. Ce sont des meswes

qui visent à renforcer le rôle du médiateur de presse. Les coûts des appels télfuhoniques

gratuits sont compensés par la monstration de soutien à I'ombudsman et par le cotrage

d'aftonter publiquerne,nt les critiques. Permette d'appeler gratuitement le médiateur, c'est

garantir la prise de contact de plusieurs lecteurs, ce qui démontre la réussite de la fonction.

Au de,meurant, les médiæeurs de presse ont développé des jtrstificæions atD( dépenses

de rémunération du titulaire et de cotts matériels : les coûts financiers ne seraient qu'ute

échappatoire o<ploitée par de directeurs et de patrons de presse qui redoute,nt I'exposition

publique de lzun fautes et de lenrs faiblesses. Ainsi, pour s'opposer aux critiques à la

médiation de prcss€, les agents professionnalistes de la fonction mettent en circulæion la

dénonciation d'une direction de médias bien timorée face à la possibilité de p€rte de pouvoir

tt C'est le cas duFottlu de S. Paulo aduMonde.
tt À claque année, le médiæegr associé à cette association paie U$ 75.
s Comme les voli long cowier, dsrs le but de rassenrbler les médiateurs de I'Amdrique du Nord et du Srd' de

I'Europe, de I'Asie et du Moyen Orient.
n Uamesi c€rtains médias, comme le Foltn de S. Paulo etl'El Pah, ont préféré eqgager de médiaeur s)/ant |In

aute profil.
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et craintive des critiques et de la révélation de ses fautes. n s'agit d'un discotus de

disqgalification des réserves qui consiste à metre e,n scène les faiblesses de la direction des

médias, par exemple : < Les raisons budgétaires, souvent invoquées, ne tromp€nt personne.

L'obstacle provient strtout dæ editors (rédacteurs e,n chef) qui ne supportent pas d'être mis

en cause publiquerrent dans leurs propres colonnæ61 >. Aute versant des justifications aux

coûts est la mise en relief des bénéfices - synboliques et économiques - qui seraient toujours

plus élevés que les cotts. Les coûts financiers de la fonction seraie,lrt compensés par le

renforcement de la crédibilité du journal, la réduction de I'hostilité du public envers le

journal, l'élévation de la compréhension du lectorat en ce qui conceme les contraintes de la

pratique jogrnatistique et la suspension de pousuites judiciairesut lclaset, 1995). En I'espèce,

les raisons budgétaires ne seraient pas une €ntrave à la prése,lrce d'un médiateru dars les

rédactions, parce que ses actions sont susce,ptibles de renforcer I'image du média etlou de

faire croître I'audie,nce du média, ce qui propulse le chiffie d'aflaires, et évite de fortes pertes

dans des procès judiciaires onéreux.

5.4 La division du travail au sein de la rédaction

La division du travail dans la rédaction pre,nd part aux modalités de justification de la

médiæion de presse, et, €ncore une fois, vise essentielleineflt les mernbres de la direction.

Cette modatité de justification répond aux critiques des direazurs de médias, selon lesquelles

le médiateur bascule la stnrcture et le fonctionnem€,lrt de la rédaction. Les arguments sont que

les médiateurs aszument des auributions qui étaient auparavant de la responsabilité de la

hiérarchie, comme le directeur de rédaction et les rédacteurs en chet sans pour autant rendre

la rédaction plus consciencieuse et sans augmeirter la qualité du travail journalistique. Dans

ces arguments, on disceme les conflits d'espace et de pouvoir ente les membres d'une

fraction du groupe professionnel. Iæs territoires professionnels sont en jeu : le médiateur

serait une nouvelle voix d'autorité morale dars la rédaction, et, de ce fait, il serait susceptible

de faire ombre à la direction, notanmen't en prenmt des tâches de guidage dæ jorrrnalistes.

6r In : R Solé, < Médiateun de tous pq/rs... >>, 1* Mutde, o4Jlffil2m0'
62 Rappelons que ce denrier élénrent a été récenunent incorporé dsrs la brochure de I'ONO.
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Avoir un médiateur dans la rédaction pourrait affaiblir I'autorité des chefs, en re'mettmt atr

médiategr une partie de leurs responsabilités dans les décisions de conduite professionnelle et

de choix rédactionnels et, de c€ fait, €ngager une perte de territoire professionnel des

prerniers. Le médiateur est alors associé à un rival dans le commandement et la régulation

déontologque de la rédastion, ce qui peut en faire un élément toublant au sein de la stnrcture

et du fonctionnement de la rédaction. En I'espèce, il y a inquiétude du médiateur à se

transformer e,!r une source de pouvoir et d'autorité concrrrente à la direction, qui p€ut

éprouver une dépossession du confiôle hiérarchique et moral. Qui plus est, il existe €ncore

I'argumentation des directeurs de médias disant que la fonction de médiat€ur est rdondante,

parce qu'un rédacteur en chef efficace serait capable de discerner les besoins et les sotùaits

des lecteurs.

Une variation des argumeirts concemant I'organisation du ûavail dans la rédaction place

le médiateur comme une source d'étiolement de I'imputabilité individuelle des jotrrnalistes.

Certaines rédactions affirment ne pas avoir besoin de médiateur, parce que chaque journaliste

dewait êne responsable de son fiavail et en répondre. Comme instance d'appréciation et de

vérificæion des pratiques journalistiques, le médiateur déliterait l'imputabilité et la

responsabilisation de chaque mernbre de la rédaction. Si le médiateur est considéré conrme un

réducteur de distance enfie les lectzurs et la rédaction, il est pareillement considéré comme

moy€6 pour disuncier les lecteurs et les rédacteurs en chef et rendre ces derniers plus

paresseux, puisque le médiateur as$rme certaines de lzurs responsabilités63. Pour les

réfrac"taires à la fonction, le médiæeur ne pourrait pas combler le fossé €,ntre le lectetr et la

rédaction. En 1980, suite à rur désaccord avec le reader advocate, R. Haiman, alors execative

editordu St. Petersburg Times, a intenompu la fonction et e,n est devenu rur opposant : < Si le

problème c'est que les lecteurs sentent une disunce par rapport au rédacteur en chef, la plus

mauvaise chose que vous pouvez alors faire - non pas la meilleure chose - est de mettre

quelqu'un dans cet espace et de bloquer davantage leur accèsn >. Au New York Times, A. M.

Rosenthal, ancie,n execative editor, estime que le médiatern, €n recevant et enquêtant srr les

réclamæions des lecteurs, répond en quelque sorte à des pratiques profæsionnelles qu'il

ryprécie. Ainsi, il peut zupporter ta responsabilité de la publication, car il décharge læ

rédactews de chef de cette tâche, et ces derniers peuve,lrt par conséqu€,ltt, deve'nir paresseux

63 pogr de prises de positions de directern de médias voir C. Tate (l%4), C. w. Bailey (1990) et K Mckwta
(1993) qui rapportent de propos de la direction de médiæ étasmiens.
ù. * If ût; ptô'hem is ttrai Ëdro feel a distance from the editor, ûren thc worst thing pu can do - not the b€st

thing - is 6 put sorneoræ in ûd spaoe srd frrfur block treir access >>. In : Mckerna (1993).
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(Mckeinra, 1993). Bill Keller, managing editor du Nary York Times, soutient que le médiæeur

dilue la responsabilité des rédacteurs en chef €nvers le conte,lru du journal et l'évaluation de la

production des journalistes (Lamont, 1999a et Moses, 2000).

5.4.1 Iæs arguments

Face aux dénonciations d'affaiblissem€,nt de la responsabilisation individuelle des

journalistes et d'étiole,lnent de l'autorité de la hiérarchie, les agents professionnalistes ont

développé des justifications axées notamment sur un regisEe industriel. Pour désamorcer les

craintes de la direction, on déploie des argrrme,nts qui font valoir te médiæeur comme facteur

de rationalisation des fonctions dans la rédaction. Au travers de I'organisation du temps des

rédacteurs en chef et de la canalisation des réclamations des lecteurs vers le médiateur, la

division de tâches de la rédaction susciterait un 'gain', selon les défenseurs de la fonction. La

rationalisation des métiers de la rédaction est incluse dans la rhétorique de légitimation de la

fonction et de dénonciation des membres de la direction qui s'occup€nt de recevoir et de

taiter les réclamations des lecteurs, de manière à ce que dans la brochure de I'ONO, I'une des

réponses à la question < Pourquoi un journal ou un média audiovisuel denrait-il avoir un

médiateur?65 > consiste à dire < [pour] préserver le t€,mps [de la direction] en canalisant des

plaintes et d'autres enquêtes v€rs un individu responsable6 >.Ce raisonnement s'appuie à

l'économie du temps de czux qui exercent le commandement de la rédaction, en recevant le

courrier des lectews et en enquêtant sur les plaintes et les réclamations des lecteurs, le

directeur de la rédaction et les rédacteus en chef gaspilleraient leur temps qui pourraie'lrt être

autrement consacté à l'augmentation de I'e,€ctitude, de la justesse et de la qualité des

inforrrations et au pilotage de la rédaction. A I'opposé, I'accumulation de ces tâches réduirait

la productivité de la direction. Pour renforcer I'argumentation propre à la division des tâches,

on prend I'exe,mple d'autres organismes dans lesquels les patrons ne s'occupent pas de la

réception et de traitement des réclamations des usagers. Ainsi, D. Cox67, p.-d.-g. d'un groupe

de presse peut poser la question : ( Est-ce que les autes in*itutions critiques comptent sur

tt n Why should a ngwspaper or broadcaster have m ombudsman? D (ONO, 1999).
6 n To'save time for puUlistren ard senior editors, or broadcasten md news directors, by dranrreling complaints

and other irquiries to one responsible individual D (ONO, 1999).
t7 D. Co* était p.d.-g. duCowles Media Co etprésident duNen'sppr Associatiot ofAmerica.
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legrs p.-d.-g. pour manier tous les détails de toutes les plaintes des consommateurs ? Bie'n sûr

que non u8rr.

Dans cet il(e de justification sur le besoin de la fonction de médiæeur, les agents

professionnalistes ajoutent 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 professionnelles mises en cause, le médiateur aurait, selon les

tenmts de la rationalisæion des tâches, les conditions idéales pour écouter et pour répondre

aux plaintes des lecteurs avec détache,ment et désintéresse,ment et sans prti pris et passion.

Cela garurtirait une réoeption des réclamations plus sage et équilibrée, ce qui conte,nterait

davantage le lectegr. En d'autes mots, le médiateur n'est pas pe$onnellement investi dans la

production de I'information parce qu'il < sert d'auditeu actif qui n'a aucune participation

directe dans le produit qui est mis en causeun D. A I'opposé des rédacteurs en chef et d'autres

membres de la rédaction, le médiateur aurait de la distanciation emotionnelle pour écouter

calmement les réclamations des lecteurs, tandis que les rédacteurs en chef, les reporters, les

rédacteurs auraient pu le faire avec arrogance et indifférence, voire avec agressivité.

5.5 Les frais symboliques

Si les frais budgétaires soutiennent le répertoire argumentatif contraire à la médiation de

presse, d'autres frais assoient l'un des piliers du discours de justification de la médiuion. Il

s'aglt de frais slurboliques encourus par I'e,nteprise de presse et par l'occupant de la

fonction. Ce versant du discorus de justification vise à contrebalmcer les dénonciations

d'instrume,ntalisation de la médiation de presse. De fait, les entreprises de presse ayant fait

appet au médiateur de presse doivent apporter les preuves que cette fonction ne porte pas

purement sur leurs intérêts qurboliques et économiques en démontant qu'elles supportent

d'une certaine marière les poids de la mise en place de la médiation de presse. Duts

I'appréhe,nsion des 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

coursie not > (Cot l99E).
t;S;; À*'activé hstener who has no direct involvernent in the prodwt ttrat is under attack> (Glaser,

legs).
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échapper ar1:ç dénonciæions d'intérêt en ce qui conceme la fonction de médiateur de presse,

nous allons nous appuyer sur la notion de < dé-singularisation > élaboree par L. Bolunski

(1990a). En I'espèce, la dé-singularisation consiste à établir que la médiation de presse

apporte des frais qui sont plus grands que ses avantages. Ainsi, les agents oftent la < garantie

de désintéressement >. C'est-à-dire que les agents meffent en scene les sacrifices consentis par

les enteprises de presse et par tes médiateurs erx-mêmes. Ces sacrifices dépasswaient les

gains, de sorte qu'ils devie,nnent des przuves du désintéresssment de la médiation de presse.

5.5.1 Les frais pour I'entreprise

Dans le répe,noire argumentatif de la fonction, les autres médias qui n'ont pas eu le

n corrrageto D ou n'ont pas couru le < risquJl >r de créer le poste de médiateur donnent la

preuve d'gn refus au débat des pratiques professionnelles. A I'opposé, avoir un médiateur,

c'est e,ncourir également te risque d'exposer ses faiblesses et de démonfier le manque de

compétence professionnelle. D'ailleurs, le rapprocheme,nt médiateur de presse et sacrifice

figure dans les textes fondateurs de la fonction. Dans le plaidoyer de B. H. Bagdikian potrr la

création de la médiation, ceux qui accepteraient ce défi étaient qualifiés de < braves

propriétaires72 o, alors qu'aux concertations de I'introduction du poste d'ombudsman av

Washington Post, cette action est aussi caractérisée cornme un acte de courage. Ainsi, P. M.

Foisie affirmait que ( beaucoup d'honneur et de prestige retomberons sur ceux qui ont eu le

courage d'y être les pionniers et de travailler sous la discipline supplérnentaire que la

médiæion de presse impliqueT3 >.

Au demeurant, dans la rhétorique professionnelle des médiateurs de presse, la présence

du médiateur dans une rédaction n'est jamais totalement agréable ni pour la direction du

média, ni pour la rédaction et à I'opposé < peut quelquefois être conraignantTa >r. C'est par ce

( courage D de publier ses propres faiblesses que la médiation de presse esquive les

' Terme souvent utilisé u Folln de S. Paulo pour caractériser les 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 Brave owners > (Bagdikiar\ 1967, p. 146)-
æ n \ilith the staff, t woitd note that piofessionally', if it is a just world, mudr honor ard prestige will go to those

who have the cornage to pioneer in this and to work rnden ttre added discipline that an ombtdsmanslrip implies >

(Foisie, 1969).
it u podu às vezes ser constrangedor >. In: M. Leite, <rJuventude ransviada >>, Folln dc S. Paulo,l5/10/1995.
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dénonciations d'instnrmentalisation et d'intérêts exclusiveme,lrt marchands dans les

motivations d'introduction et de pflnane,nce de la fonaion dans certaines rédactions, alors

qu'elle est abse,nte de la grande majorité. D'auûe côté, en affinnant ête I'unique gardieir des

pratiques professionnelles et e,n se refusant à rendre compte de leurs actions, les médias

d'information sans médiateur de presse attesteraient leur incompétence professionnelle,

puisqu'ils craindraient d'exposer leurs fautes en place publique. Le sacrifice de I'ente,prise de

presse tient lieu de preuve pour ce que les intérêts par lesquels elle agit ne sont pas

unique,ment la recherche de bénéfices economiques. Ces pertes sont alors la preuve du

caractère désintéressé de la fonction de médiateur. En fait, il montre que les préjudices causés

peuvent êg.e supérieurs aux avantages, € qui dewait donner à la médiæion de presse la

qualité d' acte désintéressé.

5.5.2 Iæs frais personnels

Les dispositifs d'autonomie propre à la fonction de médiateur - I'emplacernent des

bureagx et la distanciation des activités quotidierures de la rédaction - mette,nt les titulaires de

la fonction physiquement et symboliquement éloignés des rédastions. Il est éloigné, parce

qu'il ne participe pas des actions quotidiennes de la rédaction, mais aussi, et surtout, parce

qu'il apprécie le travail des autres joumalistes qui sont restés à ta rédaction, de sorte qu'il se

place dans une position d'observateur des activités professionnelles des journalistes. La

distanciation du médiateur et de la rédaction est sujet d'articles sur le médiatetrr, aussi bien

oeu( produits par des observateurs extérieurs, comme ( Le travail le plus solitaire de la

rédactiontt ,r, d, K. Mckenna (1993) que ceux écrits par un médiatetr, coûune ( I-a médiæion

solitaire del'ombudsman de presse 1176 de M. Mesquita (1998), A. C. Nauman va plus loin.

Selon cet ancien secrétaire général de I'ONO et ombudsman dv quotidien Sacramento Bee,

être mal-aimé est une exigence pour I'accomplissem€nt des aaivités du médiateur, de sorte

que ( le bon médiatzur devient rapidernent un paria, une figure solitaire dans la 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

75 n The loneliest job in the lËwsroom > (Mckenna' 1993).
76 Tite 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,lrt les postes de médiæeurs de presse selon leur sérieux. Preuve du

sérizux de la fonction de médiateur e,n tant qu'instance de régulation du fiavail des confreres,

cette position d'observateur et d'appréciatzur des activités professionnelles des collègues est

cause d'aftontement et de disputes au sein de I'enteprise de presse. Ainsi, dans les écrits sur

le médiategr de presse, il est souvent rapporté des anecdotes qui mettent en scène I'animosité

subie pg. le médiateur. C. W. Bailey (1990) décrit un scénario d'animosité et de soupçon, et

af6nne que ( ce n'est pas szule,ment de la paranola: les reporters et les rédacteurs ont

te,ndance à regarder un médiateur avec soupçon. t...1 tes médiateurs ne sont donc pas bien-

aimés dans la redaction.ttrr. Poru illustrer ces propos, il raconte qu'au pot de départ d'un

médiateur du Washington Post, on lui a offert fiois gâteaux omés de <'Picky' 'Picky'

'Picky' > ('Exigent' fe.

Dans une enquête de I'ONO sur les activités de travail des médiateus de presse,

réalisée pendant la conférence de 1994, une question concemait la partie la plus sfiessmte de

leur travail. ta réponse la plus frQuente conc€rne le prix personnel à payer par les titulaires

de la fonction. Parrri les vingt-sept interrogés, se,pt médiatetns ont rete,lru la résistance de la

rédaction à la reconnaissance des fautes. Six médiateus ont répondu qu'ils considéraient

stessant de passer toute la jounnée ayant affaire à des critiques et à des réclamations ; et,

quate sondés médiateurs ont désigné le cumul de fonctions. D'autres réponses ont été

I'isolement, le manque de popularité parrri les collègues et être contraint à toujous désigner

le responsable des fautes relevées pr les lecteurs. Après la reproduction de ces donnés, J. N.

de Sa ombudsman du Folha de S. Paulo, conclut qu'( ête ombudsman n'est pas exacte'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 comparés et se compar€nt à de figures mythologiques. Dans le magazine

7s ,,It's not jrst paranoie Reporten and editors do tend to regard m ombudsmm with srspicion. ['..1 So
ombudsmen are not beloved in the newsroom> (Bailey, 1990).
t Outre les réactions de la rédactiog les médideurs de presse mett€nt en scène de corits personnels surv€nus
dms la rduion avec les lecteurs, par orenple lorsqu'ils envoient de lettres agressives catalogrrant de médialeur
de < 'pitqrable', 'débile' ou 'menleur' ,r. I;: T. Ferencai, << D€ I'agressivité et du respect mutuel >t, I3 Morrdc,
Bna997.
d n Srr ombudsman nâo é erutamente fâcil D. In: J. N. de Sa, < Os meios e os fins >>, Folln de S. Paulo,

07rcV]9/v.
183



brésilien Imprensa, spécialisé en joumalisme, L. A. Maciel fface des similitudes ente le

médiateur de presse et Don Quichotte et décrit les médiateurs de presse coûIme un ( intépide

groupe de défenseurs des droits des lecteurs au Brésil, de wais Dons Quichottes, combattant

non pas des problànes imaginaires, mais de fautes consrètes et imporEntes.tt t . Ce

personnage de M. de Cervantes est défini par Le Petit Robert (1996) contme un ((homme

générerx et chimérique qui se pose en redresseur de torts, en défenseur des opprimés D. La

re,présentation de I'ombudsman de presse en tant que Don Quichotte n'a pas potrrtant été

conçue par le magazine Imprensa. Elle repre,nd une image employée au début de la fonction

de médiateur de presse. M. Leite, ombudsman du Folha de S. Paulo, affirme que < dès

I'origine, le médiateur du journal a été toujours associé à cette forme volontaire de

donquichottismes2 D et il donne coillme illustration les mémos échangés entre P. M. Foisie et

la direction du Washington Post, pendant les discussions de création de la fonction

d'ombudsman, en novembre 1969. Au demeurant, dans les textes de P. M. Foisie, le

donquichottisme n'est que tacite et concerne les 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 exr privé, que cela tavaillera à

notre avantage seulement dans la longue dtuée, parce que nous sommes bons et la majorité de

nos lecteurs est impartiales3 >.

Par le personnage de Don Quichotte, les médiateurs procèdent à un rapprochement e,ntre

accepter ceffe fonction et êFe ingénus. Après avoir participé à sa premiere conférence de

I'ONO, C. T. Costa rapporte aux lecteurs du Folha de S. Paulo qu'il s'agit d'<< tute association

d'hommes ingârus* ,r. Cette orpression C. T. Costa la reprend d'un autre associé de I'ONO.

Il raconte que < la définition est venue de la réponse à la question - 'Pourquoi vous avez

accepté ce poste' - que j'ai fait ù l'ombudsman du journal espagnol El Pafs, José Miguel

Lanaya t...1. 
'Parce que je suis un ingénu', a-t-il répondu, dans le calme et sans hésitationss >.

Dans ce cas de figure, les médiateus de pr€sse se considèrent etx-mêmes comme des

st n Destenrido grupo de defensores dos dirdtos dos leitores no Brasil, verdadeiros quixotes, combatendo nâo
problemas imaginârios, mas €rros concretos e importantes > (Maciel, 1998)'
b u Dodr 

"--igrtt, 
o ombudsman de jornal sempre esteve associado com essa forma voluntâria de

quixotismo >>.In: M. Leite < A revoluçâo de 1997 >>, Follwde S. Paulo,29ll2ll996.
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 advarilage in the long-nug b€cause we are good md the

weidrt of our readers are fair-minded > (Foisig 1969b).
* ti:C. T. Costa, < Umaassociaçâo de homens ingàruos >>, Folladc S. Paulo,20l05ll990.
si ,, A d€finiçâo veio da resposta à pergurta - 'Por que vooê aceitou esse cargo ?' - feita por mim ao ombudsmsr

do jomal æp-nrttot El Pafs,iosé Miguà Larraya [...]. 
'Porqrrc sou um ing&rm', respondeu ele, com calma e sem

titubeio > (costa, 1991, p. 3l).
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ingénus, puisque seuls les ingénus croient pouvoir combattre les fautes qui s€ re,nouvellent à

chaque édition du média. Ces traits sont présents dans ces elffaits de chroniques de dzun

ombudsmans du Folha de S. Paulo: < Il se peut que [.. .] le lecteur conclue que celui-ci est

e,lrcore un ombudsman idéaliste. Mais est+e qu'un autre type acce,pterait cette tâche ?s n,

<<'pour assumer cette fonction, il est nécessaire d'être quelque peu ingénu', m'a dit Caio

Tûlio Costa le premier à occuper le 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

médiateur existe pour présenter au premier les fautes et les conduites arbitaires pointées par

le deuiàne. t...1 Nombre de journalistes considèrent que I'imposition [des contraintes

horaires au travail joumalistiquel excuse tout et I'affianchit de donner des explications au

public.[...] Quant à vous, lectetrr, mon ingénuité est à votre dispositionsT >.

Don Qnrichotte n'est pas la seule figrne mythologique récupérée par les médiateurs de

presse. Le rapprochement du titulaire de cette fonction et de Sysyphe est assez récurre,lrt dans

les écrits sur la médiation de presse et les chroniques des médiateurs. Ainsi, ce p€rsonnage

mythique condamné par les dieux à porter un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, à le

laisser dévaler, et, à le remonfier à nouveau, re,présente la tâche, la mission interminable. Par

analogie, les fautes et les erreurs décelées, et, peut-être, corrigées, réapparaltront le

lendemain, de sorte que le médiateur aura dû recommenc€r son tavail. Dans le journalisme,

I'usage de cette figure mythique n'est pas exclusif du médiateur. A. Camus I'employait potlr

faire état des missions des joumalistes. Au Brésil,l'ombudsman du quotidien O Povo, Lita

Neto a publié, en mars 2001, le lirne A herança de Stsfo, Da arte de canegar pedras como

ombudsman na imprensass, SW son parcours dans la fonction.

Ces deux personnages donnent à la fonction de médiateur une dimension de sacrifice et

de désintéressement. En d'autres mots, I'usage de ces figures mythiques dewait signifio que

I'on s'investit dans la médiæion de presse comme dans une mission et un sacerdoce, malgré

les difficultés que I'on va af&onter. Ainsi, les agents professionnalistes font valoir que la

s n pode ser que a essa altgra o leitor conclua que este é mais um ombudsnran idealista Mas serâ se algum_outo

tipo topari" ira unprdtada ? >t. In: M. V. Santos, < Mmifesto de nm novo ombudsman >>, Folln de S- Paulo,

2910911991.
t7 ,, .para assumir essa funçâo, é preciso ser um pouco ingênuo', diss+me Caio Tulio Costa, o primeiro a ocupar

o cargo no jornat.[...] Mas nâo é dificil dæcobrir o que Costa quer dizer. No meio do camirùro mte o jornal e o

leitoi o o*U,rdr-rr- odstr pam apresentar ao primeiro falhas e arbitrariedades apontadæ pelo segundo. [.. ]
Muitos jomalistas corsideram qua €ssa imposiçâo tudo desculpa e os erdme de dar orplicafôes ao ptrbÏco.

l...leumto a você, leitor, mirÉ ingenuidade estâ à sua disposiçâo >>. In'. R Lo Prete, < A ingenuidade à sua

disposicâo >>. Follw de S. Paulo, 08/03/1998.
t in, iira Nao (2000) L'héringe de Sysyphe. De t'art de porter de pierres comme onbudsnan dans la presse.

Fortaleza : Democrito Rocha
185



fonction de médiateng de presse est une preuve de renoncetn€nt, autant pour les enreprises de

presse que pour celui qui acce,pte cette charge. Re,noncer soi-même à la participation des

activités quotidiennes de 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 fautes et renoncer à l'arrogance professionnelle.

Un auÛ.e trait du discours autoréférentiel de la fonction de médiateur dans les

chroniques est celui de ne pas parla des conférences de I'ONO, mais de mettre en scène ses

membres. On a affaire aux rapports d'enquêtes qui nacent le profil des médiæeurs ou à la

définition de cette fonction. On revient toujours à I'association €ntre ombudsman et qtralité et

à la représentation enchantée du groupe professionnel - en rapprochant les médiateurs de

presse de la noble fonction qui est de rendre compte des actes professionnels ; comme dans

ces citations : < Partant du supposé que les journaux pounrus d'un ombudsman donnent une

attention spéciale à la quatité, j'ai fait une rapide consultatibn auprès de collègues à I'intérietrr

et à l'extérieur du Brésil. L'objectif était de découwir si les pressions du marché affectaient la

performance éditoriale de leus joumauxse >.

En somme, les divers principes de justification et de légitimation de la médiation de

presse sont amalgamés, se complètent, et s'opposent. Dans la rhétorique professionnelle, les

préoccupations civiques entraîne,nt la hausse de la crédibilité, source du maintien et de

I'augmentation de I'audie,nce. Le médiatetu de presse s'articule entre plusieurs principes -

civiques, domestiques, d'opinion, marchands et indusriels. L'intérêt marchand, clairement

énoncé par c€rtains titulùes de la fonction, ne peut se concrétis€r que si I'on met en avant un

compromis éthique, qui contient les principes civiques. Certains médiateurs ne négligent pas

la dimension marchande de leur fonction et ne la dissimulent pas. En fait, quelques principes

de justification diffirsée par I'ONO reviennent tel qu'un leitmotiv. La résistance de certains

médias à adopter la fonction est associée à des désaccords e à des conflits avec la direction de

I'entre,prise de presse, parce qu'il s'approprie certaines de ses compétences, et à la rédaction,

parce qu'il met individuellem€,nt en question les compétences professionnelles de certains

journalistes. Eloigné physiqueme,lrt et rymrboliquement des confrères dans le but de lui

attribuer une autonomie, le médiateur s'investit dans la fonction en échange de forts cotts

personnels. Indirecteinent ou directement impliqués dans lzurs critiques, les médias

se n partindo do suposto qw jomais com ombudsrnan dâo atençâo especial para a qualidade, fiz uma coruulta

râpida a colegæ ôefltro é fota do Brasil. O objetivo era descobrir se as præ9ôes do lft_do aletavarn o

desempenho âditotial de sers jomais >>. In: tvt. leite, <Globalizaçflo e qualidade>>, Follw de S. Paulo,

0310311996.
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concurrents peuve,nt égalerrent s'estimer vilipendés, d, en réactio4 disqualifier I'intérêt et la

portée de la médiation de presse. Ainsi, dans le discours de justificæion de la fonction de

médiæetrr, les mauvais rézultats obtenus ne dérivent pas d'une faiblesse de la médiation elle'

même, mais des résistances et des faiblesses d'autes ag€nts.

Dans cette partie de notre travail, nous nous sonrmes fondamentalsm€nt occupé de la

modélisation de la fonction de médiateur, à Eavers la reconstitution de la mise en récit de

I'histoire des médiateurs de presse, I'examen des études sur la fonction et les écrits de I'ONO,

les mesures pour assur€r autonomie du médiateur et les argum€nts de la fonction. C€tte

présentation de I'histoire, des modèles, des études, des docume,nts élaborés par I'ONO, du

dénombrement des mesues et des argum€nts pour justifier et légitimer la fonction de

médiateur de presse étale la sédimentation d'un modèle professionnel dont la figure

paradignæique est I'ombudsman de presse duWashington Post, qui exerce un effo de halo

sur les autres tinrlùes de la médiation de presse ou des fonctions analogues. Tout d'abord,

I'on peut êre tenté d'expliquer cette position dominante par la place occupée par le quotidien

Washington Post dans I'espace journalistique nord-américain, et par le fait que ce quotidien a

désenclavé la médiation de presse de la presse régionale. Il n'en reste pas moins que la

configuration mise en place par ce journal répond à toutes les exigences de légitimation.

pourtant, tout au long de ce parcours, nous avons re,rnarqué que la propre distribution

thématique de nos chapitres est par trop ajustée à la modélisation de la médiation de presse

agencée par I'ONO, et, par voie de conséquence, par son cenûe précis que serait le médiateur

du Washington Post.

Au fond, la détermination des points centraux du travail de conviction d'ut groupe

professionnel et leur reproduction par d'autres lieux est bien fréquente. Ces caractéristiques

sont re,productibles dans d'autres situations. Au Monde ainsi qu'au Folha de S. Paulo, nous

pouvons discemer l'équivale,lrce de plusieurs dispositifs d'autonomie de la fonction, atssi

bien les statutaires conrme les symboliques : la réception et le raiteme,nt des critiques des

lecteurs ; la publication de la chronique ; le 'mandat' et, par conséquent, le remplaceme'lrt

périodique des titulùes ; l'éloigperrent physique de la rédaction. Pourtant, même disposant

des mêmes dispositifs de légitimation, la fonction se constnrit autrernent, comme nous le

ve11ons dans la prochaine partie. Du reste, cette qyntonie entre la modélisation de I'ONO et la

conception du médiateur de presse imprègne aussi productions universitaires sur le sujet.
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Dans l'ouwage Comunicaciôn responsable. Deontologia y autorregulaciôn de los mediosn,

H. Azntr, enseignant d'éthique et déontologie du joumalisme du CEU San Pablo, fl Espagne,

accorde un chapire à I'ombudsmannl. On reconnaît alors rur certain mimétisme avec la

rhétorique de I'ONO ; €n complétant son inventaire avec les informations sur la fonction de

médiateur en Espagne, H. Amar repre,nd les leitmotivs de I'argumentation de I'ONO : la

définition du tavail, I'imprécision des attributions, les bénéfices aux lecteurs et aux acteurs de

I'actualité, les réactions négatives de la rédaction au contrôle de ses activités professionnelles,

les inconvénients, les avantages symboliques (augmentation de la crédibilité, meilleure

connaissance du public), I'organisation (rationalisæion des tâches de la rédaction) et les gains

économiques (augmentation de la fidélité des lecteurs, désamorçage de procédures

judiciaires).

s Barcelqre:Ariel
t,6;iq; pq'li; de cet ouvrage ont éré reprises dans I'article < El ombudsman, câmo mecanismo de

"noirrglrfaciOn 
n, de laRevisra Latiru de Comuniæciôn Sæial, auquel nous notrs référons.
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Deuxième partie

La, UBDIATION DE PRBSSE AA FOLHA DE S. PITITO ET AU

Mor,tnt



Cette partie s€ra consacrée à examiner la manière selon laquelle les médiateilrs de

presse du Fotha de S. Paulo et du Monde constnrisent leur compétence en tant que groupe

professionnel et modélisent leurs fonctions. Bien qu'ils revendiquent des racines conrmunes et

partagent quelques dispositifs - des sources d'inspiration identiques, des tites analogues,

I'adhésion à la même association professionnelle -l'ombudsman du Folha de S. Paulo et le

médiateur du Monde ont des manières différentes d'appréhe,nder lews attributions, de

concevoir leurs rôles et de mette e,n pratique la médiation de presse. Dans lzurs chroniques,

les cornmunications des lecteurs et I'appréciation des pratiques professionnelles ne sont donc

pas également agencées. Issus de traditions journatistiques distinctes et installés dans deux

enfieprises de presse spécifiques, les conce,ptions de la mission, les dispositifs statutaires, la

détermination des attributions, les choix thérnatiques et argum€ntaires des chroniques de

l'ombudsman du Foltn de S. Paulo et du médiateur du Monde sont disparates.

Cette disparité s'est révélée dès les premiers insunts de la mise en place de ces deux

postes de médiateurs de presse, comme depuis les premiers écrits de présentation et les

prernières chroniques des premiers titulaires. En I'espèce, au Folha de S. Paulo et au Monde,

les titres des chroniques inaugrrrales peuv€nt sernir de paramètres fiables pour mesurer des

différenc,es définitionnelles - initiales ou durables - et tes piliers sur lesquels reposent la

rhétorique de justification et de légitimation de la fonction de médiateur de presse. Ces

intitulés raduisent la diversité d'objets, d'intérêts, d'enjzun et d'ambitions de ces detlx postes.

Au Folha de S. paulo, à travers le tire < Quard quelqu'un est payé pour défendre le

lectenrr >r, la fonction d'ombudsman signifie la re,présentation du lecteur - au mvers d'une

rétribution pécuniaire - au sein de la rédaction tandis que pow le médiæeur du Monde, tl

s'agit de renforcer les lie,ns, de consolider < l'échange2 >r e,lrtre la rédaction et les lecteurs.

I In: C. T. Costa, < euando alguém é pago para defender o leitor > (< Quurd quelqu'rrt est payé pour défendre

le lectern >>\, Follw de S. Paulo,z4ltgllgEg.
2 In : A. Laurens, < L'échange >, Le Monde, 0U0y',ll994.
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Rhétorique de légitimation des pratiques professionnelles

Au fil des chroniques des médiateurs de presse se profile,lrt diverses rhétoriques de

légitimation des pratiques professionnelles et des critères de sélection des informations, des

opinions, d'un article eUou d'une illusfiation. Pour apprécier le tnavail joumalistique, le

médiateqr de presse peut s'arrêter sur divers mgles d'approche - les méthodes de collecte

d'infonnation sur le t€rraiq le statut professionnel des journalistes, I'autonomie de I'espace

joumalistique vis-à-vis de I'espace politique et de I'espace économigu€, l'écriture

joumalistique comme facteur de clivage hiérarchique des rédactions, la défense de I'intérêt

public, I'esthétique de la mise en pages et la différenciation de la conculre,nce. L'appréciation

du traite, e,lrt de I'infonnæion exécutée par le médiateur de presse implique égale'ment la

production de classes d'équivalences des pratiques professionnelles. Par la détermination des

attitudes professionnelles qui seraient légitimes et des choix rédactionnels ad{uats, le

médiategr mst e,n normes les pratiques professionnelles et déploie un discours de

reconnaissance de certaines pratiques, aux dfuens d'auEes.

I)eux régimes de corpus

Lors de I'exame,n des chroniques des médiateurs de presse du Folha de S. Paulo et du

Monde,nous nous sonrmes confrontée à une dissemblanc€ sur la durée de I'introduction de

cette fonction et, par conséquent, sw la publication des textes signés par ses tinrlùes. De fait,

chezle Fotha de S. Paulo,la nominæion du prerrier ombud$nan a zu lizu en septe,mbre 1989,

alors qu'au Monde,lamédiation débute e,n awil1994. Cet écart a des incidences immédiates

sur la qnantité de chroniques. De septembre 1989 à juin l999,les ombudsmans du Folho de S.

paulo ont produit 466 chroniques. Dans la période d'awil 1994 à juin 1999, Le Monde a

pubtié 195 chroniques dans la rubrique des médiatzurs. Du reste, aux diqparités temporelles

qui établissent une différence de 271 chroniques, s'ajoutent les différences spatiales. l-a

maquette de l'édition dominicale du Follu de S. Paulo installe normale,rneirt la chronique de

I'ombudsman sur une de,mi-page du forrrat standard, ce qui équivaut à 739,5 c,m2. La

chronique du médiatenr du Monde, dont la mise €n pages a été bien fluctuanæ au fil des
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maquettes, occupe tout au plus rur quart d'une page format ablotd, si bien que la chronique la

plus éte,ndue contenait 525 clrn'2.

Au de,lneurant, le statut de I'ombudsman du Folha de S. Paulo impose la publicæion

he6omadaire de la c,hronique. En dehors des congés annuels des titulaires de la fonction, la

panrtion hebdomadaire des textes de I'ombudsman est régulièrement observée et la chronique

n'a été qu'exceptionnellernent abse,nte3, comme lors de voyages à l'étranger. D'ailleurs, e'lr

1990, les chroniques de l'ombudsman de ce quotidien ont été scrupuleus€rne,îrt publiées tous

les dimanches. Ainsi, le Folha a publié 15 chroniques en 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. Sans avoir mis en place un statut fixant la périodicité des

chroniques du titulaire de la fonction, la fréquence de publication des textes des médiateurs du

Monde est plus irrégulière et le repos annuel, toujoun au moment des gandes vacances est

variable. Chez le médiateur du Monde., on dénombre 33 chroniques, en lgg44 :39, en 1995 ;

17, en 1996;47,En1997 ;43,en 1998, et 16, au pre,rnier semestre 1999.

Pow parer à cette disserrblance ternporelle et spatiale, nous nous soilrmes donc efforcés

de composer un corpus disposant d'une certaine uniformité et nous avons opté pour ret€nir un

intervalle de temps presque semblable, quoique la différence spatiale persiste. Le corpus sera

composé des chroniques de médiatzurs de presse de deux quotidiens parues de janvier 1994 à

juin I ggg. Nous aurons alors les chroniques des ombudsmans du Folha de S. Paulo publiées

du début janvier lgg4 à juin lggg et celles des médiateurs du Monde sorties à partir d'awil

1994 - date de I'infiodustion de la fonction - jusqu'à la fin juin 1999. Au Folha de S. Paulo,

les chroniques ont été signées par J. N. de Sa, M. Leite, M. V. Santos et R. Ln Prete et

totalisent 254 textes. Au Monde,les titulaires de la fonction de médiateur et auteurs de cent

quatre-vingt-quinze (195) chroniques er(arninées, ont été totn à tour A. Laurens, T. Fere'ncziet

R. Solé. Cela donne tur solde créditeur de tois mois et 69 chroniques en frveur du Folha de S.

paulo.En fait, les chroniques del'ombudsman s'élève,nt à e,nviron 1,3 million de carastères et

celles du médiateur font presque 655 mille caractères. Les chroniques antérieures à la période

r€te,nue, dans le cas du Folha de S. Paulo,et celles ultériqrres, englobant les deu quotidie'ns,

se sont pas définitivem€nt écartés. L'oramen méticuleux s'est limité au corpus, alors que les

autres chroniques, €,!r cas de passage ercerrplaire, pourront quand bien màne être citées.

t L'absence de la ctguriqge de I'ombudsmm dans sqr emplacemert habituel est normalement sigtalée q

qwlqtrefoi, r.*rnprgnê' do orplic*ioru. Par oremple, 
- 
le l2tolll99I2, on r€trouve le commrniqué

,inuionrd'hui, la hoit- ne publie orceptionnellemeril pas 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 
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Les chapifes 6 et 7, introductifs, correspondant respectiveme,lrt aru< médiatetrrs de

presse du Folha de S. Paulo et du Monde propreme,nt dits, auront I'mbition de mettre e'n

conterc1e les derx fonctions de médiateurs de presse. Pour celq nous allons indiquer

I'historique - la date d'introduction et d'altemance des titulaires, le conterfte d'introduction de

la fonction, le parcours des quotidiens dans les eqpaces journalistiques brésilien et français -,

les discours de légitimation et de justification de la fonction - la motivation, la mission, le

statut, les sources d'inspiration, le processus de médiation. La maquette des chroniques - la

taille, I'e,mplace,lne,lrt, la titraille, I'eircadré, les illusfiations - et les entours - les rubriques, les

éditoriaux, les annonces publicitaires - et les activités professionnelles de ces detx postes de

médiateur de presse seront passées e,n rewe au chapifes I et 9. Iæs chapitres 10 et ll seront

consacrés à I'orame,n des modatités d'insertion des comrnunications des lecteurs et des

critères d'appréciation €t de justification des pratiques professionnelles des journalistes

déployés par les ombudsmans du Folha de S. Paulo et par les médiateurs du Monde. Pour

clônger ceffe deuième partie, nous nous intéresserons, au chapine 12, à mettre en regard, à

partir d'une analyse comparative, leurs modalités respectives d'insertion du lecteur et lerns

critères de juganent des pratiques professionnelles j ournalistiques.
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6 L'ombudsman au Folha de S. Paalo: la critique des médias et

les réclamations des lecteurs

Au commencement d'août 1994,1'édition dominicale du Folha de S. Paulo atteint le

tirage d'un million d'exernplaires, ce que l'ombudsman J. N. de Sa célèbre cofirme un

< record mythique de diffirsionr >>2. En 1997 ,le Folha de S. Paulo se donnait pour objectif

d'< organiser I'expérie,nce recente et [de] donner les perspestives du journalisme brésilie'n

dans I'avenir >. Par ce tirage, le quotidien devient, selon la formule créée à l'occasion et

reprise dans ces pages < le plus grand journal du pays3 >. En decembre de la mêrne année, des

annonces publicitaires du journal invitent le lesteur à choisir son nouveau slogan ente trois

options préséleAionnées par le Folha: 'Le plus gand journal de I'Hémisphère' ; 
'Le

troisiàne plus grand journal des Amériques' ; 
'Le troisième plus grand journal de

I'Occident'a >>. Ces mecdotes de conquête d'un tirage exceptionnel e[ d'autoproclamation

d'une prépondérance absolue au Brésil, d'une place prestigieuse sur le globe terrestre et

I'autoproclamation en tant que gulde de la press€ brésilienne concourent à l'établissement de

la carte d'identité du Folha de S. Paulo, dans laquelle la fonction d'ombudsman est un

I o Lendârio recorde de circulaçâo >>. In : J. N. de S4 << Folln Folhâo, milhâo >>, Folln de S. Paulo,1410811994.
t Dans les tortes de I'ombudsman, on discerne une mise en {uivalence de 'tirage' et de 'diffirsion'. En fait, le

tirage - <nombre d'orenrplaires sortis des pressesu - est toujours supérieur à la diffision - <produit de

l'audience effective par le nombre de personnes atteintes D - qui prernd €n compte les pertes d'impression et de
pliage et les invendrs (Voyarre, 1979).
3 n Maior jomal do pais D. In : J. N. de Sa, << Folla, Folhâo, milhâo >>, Folho de S. Paulo,14/08/1994-
fn 'O maiôr jomat do Hemisfério' ; 

'O 3o maior jomal dæ Américas' ; 
'O 3o maior jomal do Ocidente' >. /n : M-

Lcite, < De rabo prgso oom o leitor >>, Follw de S. Paulo,04l?l994.
194



élément important. Ainsi, prÉalableme,nt au cadrage des conditions d'implantation de la

fonction et de l'évolution de la médiation de presse au Folha de S. Paulo, nous allons

dimensionn€r l'histoire et les caractéristiques du joumal qui ont permis et ont servi d'arrière

plan à la création du poste d'ombudsman.

6.1 Les 'innovations' du Folha de S. Paalo

[æs membres de la direction de la rédaction du Folha de S. Paulo pe'ndant cet

accroissement du tirage mette,nt souve,nt en rapport l'élévation du nombre d'exemplaires et les

changements intervenus dans I'entreprise de presse, changeme,nts dont ils étaient les

instigateurs. Ces mànes age,nts rapproche,nt ces changements de I'innsvatien, signe de

passage d'une époque à I'autre et de profonds bouleversements, intervenue dans le

journalisme brésilien. Ces changements ont pris la forme d'un enssrnble de mesures codifiées

dans des documents à diffirsion interne et e,fteme qui a, à prtir de la pronière moitié des

années 1980, remanié les stnrctures rédactionnelles et administratives du journal, et est

communément désigné par ses producteurs et ses protagonistes cornne'Projeto Folha'. En

fait, il s'agissait de mesures de reconversion de I'organisation administrative, commerciale et

de diffirsion, de changements de normes rédactionnelles et de la systématisation de cærtaines

méthodes du 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

étastrniennes (ournalistiques ou non) pour te,nter d'augmenter les niveatx d'efficace de sa

rédactiont rr. Aute.ent dit, les mesures s'ansrai€,nt dans des techniques de manage,me,nt et

ont été imposées à tous les départements de I'entreprise de presse pour rernanier la gestion

managériale et réorganiser le tavail au sein de la rédaction. En 1997, dans le récit mis en

circulation par le Folha de S. Paulo, ces changeme,nts ont signifié la < transformation des

principes qui ont renouvelé le journatisme du Folha en 'patrimoine colledif6 >>. Pourtant, au

mome,nt du lanceme,lrt des pre,lnières mesures, I'objectif était de < faire da Folha le principal

5 n Teorias de adminisraçâo e planejamento das empresas americanas (iornaltsticæ ou nâo) para tentar aunentar
os nlveis de eficiàrcia da sua redaçâo D (Lins da Silva, 1991, p. 142).
t n Transformaçâo dos principios que renovaram o jomalismo drFolln em'patrimônio coletivo' >>.In: < Projeto
editorial da Folln de S. Paulo >>, Folha de S. Paulo,l7lt8ll997.
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joumal du paysT > et, par la suite, de devenir le < quotidien de plus grande influence et de plus

large diffirsions > du Brésil.

Les mesures se sont accompapées d'rur puissant effort argumeilatif émanant d'actions,

de dispositifs et de discours, produisant et renforçant la valeur de ces changements, ainsi que

la publication d'un manuel de rédaction et de style contenant I'organigramme de I'enfreprise,

les règles déontologiques et les normes d'écriture, I'organisation de séminaires intemes de

formation continue et de forums sur I'espace journalistique, I'implantation de programmes de

réduction de fautes (notamment celles de frappe, de langue et stylistiques), I'attribution de

prix de journalisme arD( r€,portages publiés par le journal, l'organisation de programmes de

training avec des étudiants en dernière année de formation et de jeunes diplômés €n

journalisme, le's procédures de certification (TQC - Contrôle de Qualité Totale - et ISO-

9000), le renforcement du marketing. En somme, tout cela se réfère à un programme de

restnrcftgation organisationnelle mis en place par la direction et présenté comme innovant

dans I'espace journalistique brésilien, dont l'ombudsman est I'un des dispositifs.

Au Folha, suivant la périodisation de l'histoire du Folha de S. Paulo établie par ses

propres personnages ainsi que par des historiens commandités par I'entreprise elle-même, les

changements s'ébauchent dès 1974 et s'emballent en 1984, date qui concorde avec I'arrivée

de O. Frias Filho à la direction de la rédaction du journale. Selon ces récits, O. Frias Filho est

aussi celui qui personnifie le mieux les changements. Le premier ombudsman du quotidien, C.

T. Costa retrace que (( c'était Frias Filho [...] qui a donné les normes du projet libéral, ayant

pour objectif de garantir la confiance du lecteur non pas seulement par l'éclat de I'opinion,

mais aussi par la qualité de I'information. En bref, les objectifs se résument à la production

d'un journalisme critique, moderniste, pluraliste et non partisan ) (Costa, 1991, p. 158). A

I'o(térieur du groupe Folha, le rôle de précrrszur du Folha de S. Paulo - soit dans le contenu

rédastionnel, soit dans l'organisation de I'entreprise, soit dans les relations de travail - se

présenta cornme un fait, quelquefois incontestable. M. C. Chapanolo affirme que le Folha de

S. paulo << est devenu le paradigme le plus copié du journalisme brésilien, dans les mnées

7 <.,Fa?Êr da 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&rcia e circulaçâo no Brasil >> (Now Mannl da Redaçâo,1992\-
t ô. F ù Fiff," ûavaillait dars I'emtreprise depuis 1974, où il remplissait les fonctions de secrétaire du conseil

éditorial de journal, clrarge encore sous sa responsabilité, et secondait le secrétaire de rédaction'
l0 Cherchew en commwrication et arseigant à I'Université de Sâo Paulo.
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l980t t >>, alors que J. C. Ribeiro classe ce quotidien parmi les < prenriers à s'organiser conrme

entre,prise, au Brésill2 >>.

6.2 L'histoire du Folho: faire petu neuve

Néanmoins, il est opporhm de ne pas restreindre la rajectoire du Folha de S. Paulo dans

I'espace journalistique brésilien au 'Projeto Folha' et aux changunents intenenus à partir de

la moitié des années 1980. La mise en p€rspective de I'histoire du quotidien dans une durée

plus longue permet d'échapper à un récit où les actions sont résultantes d'une rupttrre produite

par certains agents, suivie d'un mouvernent linéaire. Et ce au détriment d'une

contextualisation plus ample qui prend en compte le passage d'une époque à I'autre, avec des

moments de stabilisation et de déstabilisæion. En plus, ta timitæion temporelle arx dernières

décennies peut signifier l'étouffement d'un passé moins glorierx €t, en quelque sorte,

contredisant les principes scandés par le 'Projeto Folha'. L'histoire du groupe de presse Folha

da Manhâ S/d propriétaire du Fotha de S. Paulo, est composee d'épisodes à

rebondissements, avec trois change,rnents de propriétaires, avec plusieurs fusions de titres. Le

Folha a été un journal de journalistes, puis a pris une ligne éditoriale de soutien au secteur

agricole, et €nsuite, s'est tourné vers les classes moyennes urbaines. En plus, ce quotidie,n a

éprouvé des moments de retrait éditorial et de position éditorial plate, passant par des épisodes

de neutalité. Il est aussi passé par des mome,nts de campagles politiques et idéologiques et

ensuite est revenu à une neutralité autoproclamée. Selon C. E. Lins da Silval3, I'txte des

figures de proue du 'Projeto Folha', le Folha est dépourvu d'une < biographie linéaire D, au

contaire des autres quotidiens nationaux d'information potitique et générale brésiliens qui,

dès leurs créations et au fil des décennies, ont appartenu aru( mêmes familles et ont davmtage

disposé d' une cohérence éditoriale.

lr ,, Tomou-se o paradigma mais copiado do jomalismo b'rasileiro, nos anos E0 > (Chapano, l9!)4, p. EE).
tt n Ur dos primeiros i se orgmizar como empresa no Bræil > (Ribeiro, 1994, p' 55).
tt ô;j;*t"fisre a été, dans É amées 19E0, à tmt que secrétaire de production du Folln de S- Paulo. tuicien

cnseignant à I'Ecole de Communications et Arts, de l-'Univensité de Sâo Purlo, il est I'auteur d'ouwages sur la

reoeftion du'Jornal Nacional' - le joumal télévisé de vingt heures du Réseau Globo - dEs de deui communes

ountièro, sw I'inflgence nord-américaine dsrs le journalisme brésilien et sur I'implantation du'Projeto Folha'.
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L'histoire du groupe de presse Folha da Manhâ commencesnl92l, lorsque le groupe

de press e O Estado de S. Paulo a interrompu la publication de son quotidien du soir,

l'Estadinho et a maintenu le quotidien homonyme au nom du groupe. À h p€rte d'une partie

de leul. rémunération, O. Costa et P. Curùa, derx joumalistes de cette enreprise ont, tout en

restant employés de I'O Estado de S. Paulo, décidé de créer un quotidien du 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 nouveau journal, le Folha da Noite, chez Estado, pendant

un mois. En cas d'échec de I'e,lrtreprise, le Fotha do Noite serait sabordé et la dette serait

remboursée par leurs salaires. L'affaire a réussi, le crédit a été payé et les derur journalistes

ont pu poursuirne leur quotidien du soir, alors qu'ils ont conservé leurs e,mplois chez l'Estado,

un quotidien du matin. Les bons résultats du Fotha da Noite ont été prolongé , en 1925, par le

lanceme,nt d'un quotidien du mæin le Folha da Manhâ. En 1949, après deux change'me'nts de

propriétaires, la première édition du Folha da Noite devient un autre journal, sous le titre de

Folha da Tarde. En 1960, les trois tites - le quotidien du matin, celui de I'après-midi et le

troisième du soir - ont fusionné ;le Folha da Manhd,le Folha da Tarde etle Folha da Noite

ont fait place au Folha de S. Paulo l*, 2*" et 3h' éditions. En 1962, l'édition du soir

disparaît . I-e Fotha da Tarde a étérelancé sn 1967 et a dispanr en 1999.

A I'occasion de la commémoration des soixante ans du journal, C. G. Mota et M. H.

Capelato (1930) ont été désignés par le Folha de S. Paulopour écrire I'histoire du Folha de S.

paulo. Ils ont 6.acé un historique fondé sur une périodisation qui colncide avec les

changements de propriétaires. Cette mise en récit de I'histoire du Folha, constituée de quatre

étapes qui concorde,nt avec les compositions et les recompositions de l'actionnariat, est tès

problématique puisqu'elle gomme les spécificités du champ journalistique brésilien et sous-

estime l'action d'agents autes que les propriétaires du journal. Dans leru ounrage, la preinière

phase, celle de 192l-1930, le moment où les propriétaires étaient les joumalistes O. Costa et

p. Cgrùa" est marquée par I'urbanisme. En 1931, le remplacernent des actionnaires inaugrue

une nouvelle phase qui va jusqu'au prochain changement de propriétaire en 1945 ; sous la

direction de O. Alves de Lima, le joumal e,n vient à appuyer des intérêts agraires. I-a troisiè'me

phase, que ces auteurs désignent par ( journalismemodeme >, dure de 1945 ù1962 et débute

lorsque J. N. Ramos acquiert les tines. Pour les deu historiens, fl l962,le demier rachat est

rapide,ment accompagné d'une < révolution technologique )). LÆs nouvealrx propriétùes, o.

Frias et C. Caldeira Filho, pruurent d'abord des mesures visant à renforcer la disribution et se

rétablir financièreinent. A panir de 1967, I'entreprise se consacre au r€,llouvelle'rnent de
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['imprimerie. A panir de 1974,le Folha de S. Paulo met en place un projet politico-culnrrel

pour la rédaction.

L'implantation de ce projet politico-culnuel inaugrné en plein milieu des années de

plombla, n'est pas g.op linéaire. M. Chaparro (1994) distingue un contenu rédactionnel

oscillant: en 1975, le Fotha ouvre un large espace à I'opinion; en se,ptunbre 1977, il

< redevient un journal commun, recroquevillé, apparemm€nt peureux D marqué par le

licencie,lnent de 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.

Chaparro y discerne un < recul tactique D, une ( attitude de stwie >. Le groupe de presse

jongle aussi avec la position éditorial de ses titres ; plus qu'une s€gnentation de catégories

socio-économiques et une alternance d'horaires de panrtion, le Folha de S. Paulo et le Folha

da Tarde pouvaient avoir des lignes politiques distinctes. Alors que l'un penchait davantage à

gauche, I'autre s'inclinait à droite, pour ensuite osciller au sein des lignes éditoriales.

6.3 Le récit des changements

Les phases de la restructuration organisationnelle ont été ponctuées, enEe l98l et 1988,

par l'élaboration de documents conte,nant les changements, d'abord distribués seulement à la

rédaction, et ensuite publiés dans lejournal. Ils ont été intitulés < A Folha e alguns passos que

é preciso dar > (( Le Folha et quelques pas qu'il est nécessaire de faire ))), eNr l98l ; ( A

Folha de,pois da campanha diretas-jâ > (< Le Folha après la campagRe diretas-jâtt o) et les

projets éditoriarx de 1985-1986, 1986-1987, 1988-1989 et 1997. [.es manuels de style et de

rédaction du Folha, dont le Manual Geral da Redaçdo Folha de S. Paulo, édité en 1984 e

lgBZ ,leNovo Manual da Redaçâo, sorti enl992,et le Novo Manual da Redaçdo' de200l,

apporte,nt des fragments des documents qui leur sont cont€mporains.

L,es documents à diffirsion erc€rne et les articles autoréfére,lrtiels du Folha qui

participent à la reconstitution historique de 'Projeto Folha' réduise,nt la restnrcturation

to Le régime d'orception a débuté en 1964.
tt C;-if,r- d6igné bs msrifcstrtions publiqucs sollicitant, au lieu de la votcim par le Congrès, la réalisdiqt

d'élætions présidantielles en I 9E4.
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organisationnelle de l'entreprise au < modèle journatistique proposé à ce mome,lrt cnrciall6 >

ou au( < standards éditoriarx préconisés dans le Novo Manual da Redaç6ot' >, synthétisés par

les devises qul parle,lrt de faire un joumalisme < critique, pltualiste, non panisar et

modemet* >r. Ponrtant, pendant la mise en chantier du 'Projeto Folha', les bâtisseurs de ces

projets éditoriarx se propageaient en efforts argumentaires relevant des principes

économiques en les intégrant arx devises du jotrmal : < Le Folha considère les idées et les

faits comme des marchandises qui doivent êre traitées avec une rigueur techniquel' >, et << en

tant qu'enfieprise, le Folha s'enracine dans les forces du rnarché 20>. Ainsi, le Folha

revendique d'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 presse d'abord €n tant qu'entreprise ayant pour finalité de

fabriquer un bien de consommation, organisee selon une division rigide du navail. IÆ joumal

en tant que bie,n symbolique n'est pourtant pas renié, mais il est d'abord considéré comme un

bien de consoilrmation qui doit satisfaire I'acheteur.

6.3.1 Iæ traitement technique des informations

[æs dispositifs qui ont guidé à la restructuræion de la rédaction s'appuient str la

séparation €ntre I'information et I'opinion, c'est-à-dire sur la division du journal en textes ou

en rubriques considérés relevant de la pure information et ceux considérés relevant d'une

opinion. Cela se traduit dans I'exigence de bannir des rubriques d'information toute opinion et

tout parti pris des journalistes. Les copies rapportant les analyses, les comme,ntaires et les

interprétations signées par des reporters, des rédacteurs, des rédacteurs en chef, des

chroniqueurs ou des collaboratzurs srtérierus reçoivent une mise €,n pages souvent valorismte

et distinste de celle des te,rtes d'information. Ce sont des principes générar,x que les organes

de presse écrite dits phnalistes affirment mettre en application. La restnrcturation de la

rédaction englobait aussi une stricte mise €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 o p.drôo editoriais preconizados no Novo Msrrul da redaçâo >>. In: < Ctuso da Folla vai dar âtfase às

reportag3ns investigativas D (( Cours du Follw va m€ttre en évidence les reportages d'investigation >>), Folln de

S. Paulo,25l05ll997.
It n Umjornalismo critico, pluralista, apartidârio e modemo >
re n A iolla considera nodcias e idéias como mercadorias a ser€m mrsdas com rigor técnico > (Now Manusl

da Redaçâo. 1992).
æ o Como empresa, o jornal se enralza nas forças de me,rcado > (IVoro Manwl da Redafio,lWz}
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fixation de standards de textes journalistiques, dans lesquels sont stipulés I'ordonnance,ment

de la présenution de I'information, de la taille et du lexique. Dans les éditions du manuel de

style et de rédaction du Folha, la production de cet ensemble de techniques et de nonnes se

justifient par la codification et I'unifonnisation de l'écriture de presse qui conduiraie'nt à

unifier, à enlever les marques de subjectivité et à mettre de la rigueru et de la scientificité dans

le texte journalistique.

Le manuel de sryle et de rédaction du journal procède à l'uniformisation de 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€rne les règles d'écritwe, dans le Manual Geral

da Redaçdo (1984 ea 1987),la taille et I'agenceinent des divisions d'un article d'information,

comme les phrases, les parasaphes et la copie, sont étoitement fixés. Par exe,mple, le lead

doit ordinairement avoir cinq lign6 d, en tout cas, il ne doit ne pas dépasser les huit lignes.

Pour effacer les traces de la subjectivité du rédacteur, les préceptes recouwent le contenu du

texte, tel que I'exclusion des adjectifs épithètes. A la place d'un adjeAif ou d'un jugement de

valeur, le rédacteur doit décrire ce qu'il a w. Une illustration apportée par le manuel est la

qualification d'un pont; au lieu d'affirmerqu'un pont est étroit, lejournaliste doit informer le

lecteu qu'il a 75 centimèfes. Pæ la précision numérique, le journal donne au lecteur la

capacité de jugo la réalité. Cette ( rage numérique D ou cette < quantification de la qualité >

(Barthes, 1957) se poursuit dans I'exigence d'inclure des infonnations comme I'heure et la

localisation géographique de l'événement et l'âge des personnages : < Dans chaque texte qui a

des nouvelles, informez I'horaire du fait rapporté2l n ; .. Dans le Folha, chaque texte doit

situer le lieu où est surv€,llu le fait rapporté22 ,r ; <. Le Folha renseigne toujows sur l'âge des

personnages actifs ou prépondérants pranant part à I'information23 >.

63.2 Le 'Projeto Folha' et ses journalistes

Læs modifications de la structure administative de I'entçrise et les chargements du

contenu rédactionnel, du 'Projeto Folha' sont concomitantes de la fixæion de

I'ordonnanceme,nt hiérrchique de la rédaction qui accompagneraient les dispositions porr

2l o lnforme ern todo torto noticioso o horârio do fato reldado >.
22 uNa Folln, todo texto deve sitgar o local em que o fuo noticiado ocoreu> (/Vow lutanual da Redaçdo,

t992r.
æ u A Fotla sempre informa a idade de personagens ativos ou prepmderantes da nodcia >, (Now lufunwl da
Redaçdo,l99z).
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< rationaliser, formaliser et normaliser la production éditoriale > (Ribeiro, 1994, p. 68). Cet

ense,mble de mezures a été un facteur de désagrégation du groupe professionnel et a provoqué

des critiques féroces de la part des menrbres de la rédaction, des stnrctures de formation en

jogrnalisme et des syndicats de jotrmalistes. M. C. Chapano fait ressortir I'autoritarisme des

mesures de codification des normes rédactionnelles et des pratiques journalistiques qui

devaient être impérative,ment observées par la rédaction du tire. Iæs deu premières éditions

du Manual Geral da Redaçdo (1984 et 1987) sont désignées comme un < régiment

disciplinaire, institutionnalisant, dans les relations humaines et dans le processus productif' un

pouvoir bgreaucratique rigidement hiérarchisé > (Chapalro, 1994, p. 88), tandis que J. C'

Ribeiro raconte que ( dans le FSP se sont sucédées des années d'intense crispation. Un

climat inédit de terretg a çornmencé à régner, qui affeaait toute la masse de même que les

propres hiérarques > (Ribeiro , lgg4,p. 65). Les promoteurs du 'Projeto Folha' ne cachent pas

la pertinence des constatations de ces observateurs €n avouant son v€rsant autoritaire. Selon

O. Frias Filho, on a donc rait a < certain modèle monté par le fer et par le feu dans le Folha,

dans la deuième moitié des années 1980, qui est adopté comme standard fondamental atx

années 1990 > (Ribeiro,l994,P. 65).

L'établissement d'un pouvoir bureaucratique hiérarchisé dont parle M. C. Chaparro, et

le modèle monté par le fer et par le feu, retracé par O. Frias Filho, se définissaient tout

particulièrement par la séparation de la chaîne de subordination et la détennination des

obligations et les devoirs de chaque membre de la rédaction. En plus, il était envisagé de

centralis€r la prise de décision de certains actes professionnels, notamme,lrt cell)( de mise e'n

forme, qui nécessitaient l'autorisation du secrétariat de la rédaction. tÆs relations de pouvoir

étant façonnées, la rédaction pratiquerr€nt renouvelée et les changeme,nts absorbés par ses

acteurs, la troisiè,me version du manuel adoucit - Novo Manual da Folha (1992) - cette

propension autoritaire et bureaucratique. Il en reste néanmoins quelques débris, comme la

formalisation de l'évaluation des compétences professionnelles des journalistes, ancrée dans

des dispositions techniques et culturelles et dms le degré d'identification au projet éditorial du

journal. Nous avons erftrdit c€rtains passages significatifs :

< censure - Le Folln écarte a condsnne publiquement toute sorte d'ingérence du pouvoir de

I'Etat sur I'activité intellectuelle. Lutter contre la cansure, dars toutes les formes qu'elle assume,

est I'obligUiqr de chaque journaliste du Folln'
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La tâche d'édition erçrcée par les responsables des médias n'est pas considéree comme une

casure2o n;

< Evaluation professionnelle - Le jotrmaliste du Folln qui n'occupe pas de fonction de direction

est formelleme,lrt évalué chaque mois par I'ensemble de ses supériarrs. Les critères sont les

suivants : la maîtrise du tangage, I'empressement, la fiabilité technique, I'exactifide, la rapidité, le

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 est faite de manière confidentielle'

Stg la base de I'historique de l'évaluatiorL sont faites les promotions salariales ou de fonction2s n.

La discipline, I'unpressement, la concision, I'assimilæion au projet éditorial du Folha

sont donc des exigences de I'ascension professionnelle dans I'enfieprise. Il ne suffit pas de

faire preuve de compétence technique et intellectuelle. Il faut térnoigner de son identification

au projet éditorial et adherer au modèle journalistique adopté par I'enfie?rise. Ceu qui ne

communient avec le concept journalistique sont exclus des promotions et des postes de

direction, voire licenciés. En fait, I'adhésion à ces règles n'a pas été le lot commun de tous les

journalistes du Folha. Le 'hojeto Folha' a eu pour coût le déclassement €n t€rme de

compétences professionnelles de nombreux journalistes et la perte de son emploi à une bonne

part de la rédaction. Face à la restucturation organisæionnelle imposée ptr la direction de

I'entre,prise, la réaction des journalistes a été de rejeto, pour une majorité d'e,lrtre eux, et

d'adhérer, pour le restant. L'option prise par la direction a pourtant été l'éviction de ceu qui

se ne remplissaient pas le profil recherché. Ainsi, le document interne << A Folha depois da

campanha diretas-jâ )) préconisait le licenciement des journalistes < dont la qualification

professionnelle n'est pas à la hauteur des exigences du Projet du Folha t. ..1 il y a pas le temps

ni les conditions matérielles pour les redresser et les préparer adéquateme,lrt, ils dewont être

re,mplacés2u >. En conséqu€nce, demai 1984 à féwier 1987, on dénombre4T4licencie'me,lrts,

dans une rédaction de 360 joumalistes. L'addition des embauches et les re,nvois totalise 948,

2o ,, A Follw repele e condena publicamente qualqær tipo de inçr&rcil do poden d9 Estadg. sobre a dividade

intelectual. Lutar oontra a c€nsurq em qua[uô forma que assuttta, é obrigacâo de todo jornalista da Follr,'Nâo

se considera censura a tarefa de editar oeràiO. pelos ræponsâveis por meios de comunicaçâo > (flor'o lulantnl

da Reda$o,1992\

" ;Jrv.'L-rçâ" pto'fissiottaf - O jomalista da Follu qrrc nâo ocupe cargo de confiança é avaliado formalmente a

cada mês pelo conjunto de seis superiores. Os critérios sâo os scguintes: dominio da linguageilL emp€nttq

confiabilidade técnica, erratidâo, 
"ùiOra 

senso crltico, disciplinq formæâo cultural, iniciuiva'

criatividade e identifi;"û" com o ptôjao bmoria. O jonulista denr setttpre s€r comunicado de su,a avaliaçâo e

tem o direito de discuti-la com sew superiores. A 
-comunicacâo 

é feita ern carâter reservado.Com base no

histôrico da avaliaçâo sâo ftitas ptornoçoæ salariais ou de frnçâo >> (Now Mæunl da Refuçdo,1992\'
x In : << A Follu dbpois da campanha diretas-jÉ D (cité par Ribeiro,1994, p' 66)'
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ce qui donne une moy€nne en terrne de licenciem€nt d'une personne chaque 2,1 jours (Lins da

Silva, 1988, p. 156). Des conséqu€nces de ce re,nouvellem€nt au sein de la rédaction ont été le

rajeuniss€ment et la rapide ascension des jarnes journalistes aux postes de direction. O. Frias

Filho arrive à la direction de la rédaction à l'ôge de 26 ans. Plusizurs journalistes n'avaie,nt

pas encore la trentaine alors qu'ils sont désigtés atx postes de direction, coillme C. T. Costa

qui était secrétaire de rédaction à 27 ans.

parmi les traits distinaifs du joumal Folha de S. Paulo, on remarque la forte

personnatisation des mesures de restnrcturation organisationnelles. Dans le récit mis en place

par ses ag€nts, elles seraie,nt fomentées par la volonté du directeur de la rédaction, O. Frias

Filho. De plus, le quotidien véhicule sans arrêt le fait que certains change,lnents de I'espace

journalistique brésilien lui sont tributaires, conrme I'inFoduction de techniques de re'portage,

dont Ie recoupe,ment de sources. ta primauté du titre n'est pourtant pas aiséme,nt consentie par

d'autres agents de I'espace jotunalistique. Une illustration est celle de I'ancie'n journaliste M.

Jorge2T pour lequel la publication de derx, trois ou quatre versions d'un mêrne événement

< semble, soudainem€nt, avoir été inventé par le Manuat da Folha, alors qu'en vérité il n'a

fait que la populariser €nv€rs le grand public2s>.

La personnification du 'Projeto Folha' par la figure de O. Frias Filho déprécie I'action

des directeurs de la rédaction qui ont précédé O. Frias Filho dans la mise en chantier de la

systématisation de la rédaction, notamm€,nt C. Abramo2n. Du reste, le journal se présente

comme meneur des débats sociétau, par la publication régulière de points de rnre de

p€rsonnages originaires de divers horizons potitiques, économiques, culturels et scie'!$ifiques,

y compris de l'étranger, tout en étant un journal gand public. Néanmoins, I'espace

journalistique brésitien est trop instable pour permettre d'établir définitivement la position

d'hégémonie ùr Fotha de S. Paulo. Même la position de prépondérance relative par rapport à

son concurrent direct, l'O Estado de S. Paulo, n'est pas acquise puisque les chifres de

diffirsion des quotidiens d'information politique et générale €n circulation dans la ville et

l,état de Sâo paulo, où se conçentre la majorité de la difffrrsion de ces derx quotidiens, est €n

continuel va-et-vient.

2? Ancien diræteur de la rédactim du qrntidien O F.stado de S. Paulo, qui s'est reconverti à la commrnication

instit'tiornelle. En i*ie;r 2001, il dft directeur de communication de la filiale brésilie,[re d'une industrie

automobile.
8 In: M. Jorge, < Entrevista >>,Impensa (1996/103, p' 4l)'
, ô. Âil;-â..* à ravailler at Foltn de S. i,aulo en l!)64. En 1967, il est nommé secrétaire général du

qnotidien FÂ lg?Z,il devient directeur de la rédastion, mais il n'y reste que quelques mois. En 1976, il retourne

à ta Oirection de la rédaction et demeure jusqu'à 1977 .
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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

joqnnaliste C. E. Lins da Silva. Ses anributions englobent < la définition des sujets prioritaires

de chaque édition, la critique quotidienne du journal, aussi bie,n que le suivi des objectifs

trimestriels, en passant par I'organisæion de cours et de seminaires internes >> (Manual Geml

da Redaçdq 1987). En produisant des normes et en chiftant les pratiques professionnelles

des meinbres de la rédaction, le secrétariat de production avait pour but d'instaurer des

dispositifs d'objectivation conc€rnant les activités professionnelles des journalistes. Ainsi,

c'était l'attribution du secrétariat de production la définition des méthodes de comptage et les

objectifs de réduction de fautes granunæicales et d'infonnation commises par chaque

journaliste, qui denrait être pris €n compte au mome,nt de l'évaluation professionnelle. Le

champ d'action du secrétariat de production portait essentielleme,lrt sur la quantification et la

normalisation du conte,nu rédactionnel de chaque édition du journal. < Le secrétuiat de

production a crée - relate J. C. Ribeiro (1994) - un système complexe de quantification et de

comparaison des 'unités informatives' [. .. ] présartes dans les éditions du Folha de S. Paulo

par rapport à d'aufies journaux ; de comparaison de I'utilisation de photos, de plans, de

gfaphique, de tableatx, de textes-légendes [...] dansle Folha et chez ses concurrents; a été

implanté un tableau de production du suivi l'évolution de chaque r€,portage au long de la

journée. L'aufie attribution du secrétariat de production était de normaliser le travail

joumalistique et, à la timite, discipliner les journalistes > (Ribeiro, 1994,, p. 69). Du reste, la

création de I'ombudsman du Folha de S. Paulo est prêtée à une suggestion du secrétariat de

production. En effet, I'une des attributions de I'ombudsman est la réalisation d'une critique

quotidienne du journal, ce qui faisait partie des caractéristiques de ce secrétariat.

6.4 L'historique de l"ombudsmenlto' tu Folho

Trois aurées séparèrent le projet de création de la fonction et la désignation du premier

ombudsman ; la chronique inaugrrale de l'ombudsman du Folln de S. Paulo est prue en

septe,mbre 1989. Potntant 'ombudsmanato' - néologisme €n pornrgais ernployé par les

s Avec le særétariat d'éditio,n, le secr&riat de prodwtion forme le socrâarid de rédaction
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ombudsmans de ce quotidien qui signifie 'médiation' - a été envisagée dès 1986 ; pendant le

réamén4gement des locaur dt Folha de S. Paulo, une pæcarte 'ombudsman' a été apposée

sur la porte d'une salle du quotidien3l. Ce n'était qu'€n juin 1989 que le journatiste C. T.

Costa ancien secrétaire de rédaction et alors correspondant du quotidien en France, se voit

propos€r par la direction du Folha de S. Paulo le poste d'ombudsman, une dénominæion qui

n'existait pas dans la nomenclature des fonctions de ce quotidien et dans les médias

d'information au Brésil et qui s'inspirait des fonctions homologues au I4lashington Post, û. ù

l'El pais. Cet écart temporel s'explique, selon le directeur de la rédaction du titre, O. Frias

Filho, sgr la base de raisons sfiatégiques, en raison des tensions suscitées par la restnrcturation

organisationnelle. Dans un €Nrfietien au magazine Imprensa, paru un mois après I'implantation

de la fonction, O. Frias Filho affirme qu'auparavant l'ombudsman pourrait contrarier les

change,rnents, en s'opposant à des mesures appartenant à la restnrctration organisationnelle :

< pendant la période où le 'Projeto Folha' était en train d'être implarté, il y avait plusieurs

contoverses. Et le travail de I'ombudsman, à cette époque, pouvait se retourner conte les

propres idées 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

ayons une épreuve publique, comme celle de l'ombudsmans2 >>. Toutefois, pendant I'intewalle

e,nte la décision et I'implantation de la médiation de presse, cette idée n'était pas totalerne,nt

laissée en rade. Des journalistes ont été invités à remplir la fonaion et l'ont déclinée33 lCosta,

l eer ).
L'ombudsman est proposé comme une éprzuve publique du proje éditorial implanté par

le journal, comme un dispositif d'ancrage des normes bureauctatiques et des méthodes de

travail, un différenciateur de la concurrence et un critique des médias. L'ombudsman n'est pas

seule,ment gn dispositif de l'< épreuve publique > de la restructuration organisationnelle du

journal. C'est aussi un dispositif appart€,nant au discorus de précurseur du Folha de S. Paulo,

de différenciation et de supériorité du journal à l'égard de la concurrence. Sous cet angle,

( matérialiser ce discogrs de la supériorité, lui conférant I'apparence de la modernité et de

I'objectivité, pralt êg.e une fonction de l'ombudsman du Folha, qui par la chronique, revêt la

toge de juge de la presse > (Ribeiro, lgg4, p. 83), de manière à ce que ce poste soit inséré

,t J. C. Ribeiro (1994, p. 69) situe la décision de créer la fqrction d'onbudsnan en 19E4.
32 In: < O superego da profissâo n, 19t9, Imprensa,(26)-
* bats t'owragJ r* *n erpériàce comnte ombudsman, C. T. Costa (1991) rapporte cet épisode, sans pour

autmt citer nominalement les personnes qui om récrsé la fonction. Pourtant, en entretien à la fterzsta da

Comrmicaçdo (lgg6t43, pp.4-{i), il mentisrne les jounalistes B. Casol', L. Nassif, S. Augwto, A. Nrnes et J'

Betine' 
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dans toute plaquette de divulgation du quotidien Folha de S. Pauloy où il apparalt comme

une des différenciations journal face aux concure'nts.

6.5 La légitimation par lr critique des médias

La fonaion de médiateu de presse n'apparaît pas dans les pages du joumal sans qu'on

prévienne les lecteurs. A la veille de son arrivée comme rendez-vous hebdomadaire à la page

six du premier ca6ier de l'édition dominicale, la médiation de press€ est expliquée au

lectenrs dans I'article << Folha lança amanhâ a coluna do ombudsman3s D qui apportait des

entretiens avec l'ombudsman du Washington Post, R Harwood, et le defensor del lector de

l'El pais, J. M. La Raya. L'éclairciss€m€nt sur ce que cette nouvelle fonction et cette nouvelle

rubrique du joumal visent à devenir se prolonge le lende,rnain. Aur premières lignes de sa

chronique d'inauguration, parue le24 septernbre 1989, le premier ombudsman du Folha de S.

paulo, C. T. Costa expose au lecteur les principes de sa fonction et offre une délimitation de

la thânatique qui y sera exPlorée :

L'ombudsman <<vacornnenter les nouvelles de la semaine et la maniere dont la presse a traité les

sujets, avec un rrrique objectif : lire les joumaui et écouter les informations avec les yernr et les

oreilles d'ut lecteur exigeant36 t>

En conclusion de ce texte, C. T. Costa interpelle son lecteur :

< Dorénavant , n'ryez pas de doute. En se sentant blessé dans votre droit de legtqrr, prenez contact

avec I'ombudsmur. Il est pryé pour vous défe,ndre37 D.

3a par oremple, lorsque quelques boursien d'une organisation étasrrrierme visitent le journal, I'ombudsnan fut

partie du prôgramne, err'unf qu'illutation des < mécsrisnres inte'nres de fonctiomern€nt de I'antreprise ))' au

1ne-. titi qir le manuel de iédætion. In'. <<Bolsistas da Kellogg faz€rn visita ùFolla > (<Boursien de la

Kelloes visitent le Folln >>, Follu de S. Paulo,25ll0ll995.
li ti\, Folln lança rnartte a colrrra do ombudsmsr >> (< Folln lance demain la 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

os jornais e escutar as noficiæ com os olhos e ouvidos de leitor origente >>. In'. C. T. Costa < Quando alguérn é

Daso Dara defender o leitor >>, Follw de S. Paulo,24l$9ll9t9.
trl firq"i pra Êerte nâo tenha dirvida Ao sentir seu direito de leitor ferido, procure o ombudsman Ele cstâ

seirdo pago para def€nder você >. In: C. T. Costa, < Quurdo alg#m é pago para defender o leitor >>, Folln de S'

Paulo,24læ11989.
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De prime abord, l'ombudwan du Folha de S. Paulo accomplit une complète scission

spæiale en raison des propres attributions la fonstion : d'un côté, e,n ouverture de son article,

il associe la médiation de presse à l'évaluation du raitem€nt de I'information pendant la

sernaine écoulée et, dans sa conclusion, il se met au service des lecteurs, afin de défendre

leurs droits. Cette sépuation spatiale en d€ux versants de la fonction d'ombudsmar n'est

entiere,ment pas fornrite. Læs attributions, et, par conséque,nt, les missions de la médiæion sont

scindées: d'un côté, il y a la production d'une critique des éditions du quotidien sorties

peirdant une semaing c'est-àdire l'évaluation du résultat apparent du travail journaliste ; de

I'aufie côté, il y a la réception €t le traiteme,nt des réclarnæions des lectqrrs. Au demeurant,

lorsqu'il énonce que sa fonction consiste à < lire les journarx et à écouter les informæions

avec les yeux et les oreilles d'un lecteur o<igeant >>,1'ombudsman signale à la fois qu'il prête

attention arx pratiques professionnelles de plusieus médias et qu'il va l'exercer en tant qu'un

lecteur spécial et avisé. Le commentaire du faiternent des'informations et des événeme,lrts de

la semaine ne se resteint pas au quotidien qui I'a ernbauché et d'autres médias d'information

sont également inclus. De cette façon, l'ombudsman du Folha de S. Paulo se confond avec un

auEe poste présent dans certains médias, celui de << critique des médias (media uitic) >>

(Costa, l99l). Par ailleurs, selon le répertoire argrrmentatif de la fonction, tel un profond

connaisseur du journalisme et de I'actualité, le titulaire de la médiation de presse va s€ s€rvir

de ses compétences professionnelles et de sa capacité d'analyse des pratiques professionnelles

des journalistes (dont quelques-unes sont absentes chez le lecteur qui n'est pas ( er<igeant > et

qui ne connaît pas les rouages de la presse et des médias) dans le dessein de prése,nter une

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 chroniques de l'ombudsman de façon dissociee ou compléme,lrtaire. Avec la

définition de la fonction produite par le Folha de S. Paulo, on dégage que l'éoittre de la

chronique n'exige pas obligatoire,ment la reprise €t la réponse des manifestations des lecteurs

(soit pour justifier, soit pour désapprouv€r les pratiques professionnelles des joumalistes

mises e,!r causes par les lecteurs).

De ce fait, le nouvel ombudsman identifie, à partir des exemples prélevés dans le journal

ou dans les journaux pendant la se,maine écoulée, les faiblesses de la presse brésilienne en

général, et du Folha de S. Paulo e,n prticulier. 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

dénouement encore inc€rtain et sont donnês des conclusions précipitées, selon I'ombudsman,
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alors que les autres médias ont diversement évalué ces frits. Ensuite, il monte une faiblesse

de la presse brésilienne : publier telles quelles des informafions Eansmises pr des sources

institutionnelles sans aucune distanciation critique, en I'espèce, la demande de prêt du

gouvernement brésilien aux banques créditrices étrurgères. Dans la ctronique inaugurale,

I'aufie versant du discours de justification de la fonction d'ombudsmarn du Folha,l'attribution

de défense du lectzur, parce qu'( il est payé pour vous défendre >r, est brièvement énoncé. Il

pre,lrd forme lorsqu'en réponse au courrier d'un lectanr, il désavoue de grossières fautes de

traduction et de re,production de noms propres.

L'ombudsman du Folha de S. Paulo se définit alors comme étant un objet protéiforme

qui s'édifie sgr la base d'un compromis enfie plusieurs principes (Boltanski et Théve'not,

l99l). Cette nouvelle fonction se structure sur la base d'un compromis ente des principes

civiques (défendre les droits des lecteurs), des principes domestiques (caraaérisés par

I'institution d'une ctraîne hiérarchique où le lecteur a besoin de I'intercession de I'ombudsman

pour se faire protég€r), de principes marchands (résultant des dernandes des consorrmateurs et

des dispositifs de différenciation de la conqurence). La sépanation spatiale et la scission entre

l'évaluation du traite,ment de I'infonnation et la prise en compte des réclamations des lecteurs

rejoint le descriptif de la fonction situé dans I'encadré qui accompagle chaque chronique:

< Ses anributions sont celles de critiquer le joumal selon la perspective du lectzur - €n reeevant et

e,lrquêtant sgr les réclamations qu'il adresse à la rédaction - et de conrm€nter, chaque dimurche,

les informations des médias3t >

Suivant ce descriptif de la fonstion, la critique des médias se fait < sous la perspective

du lectegr l>, 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

ooncernant la défense du lecteur, parce que les appréciations du travail journalistique réalisées

par I'ombudsman s'appuieraie,rt sur les préoccupations et les intérêts des lecteurs.

L'rticulation 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

d'<< avocat du lecteur >r, de < représeirtant du lectetrr >, de < défe,nseur du lectorat dnns la

rédaction >, de < critique des médias (media critic)>> et de < professionnel sScialeinent

engagé pour écouter les réclamations du lectontD (Costa, l99l). Dans le discorus de

justification del'ombudsman du Folha de S. Paulo,l'articulation des attributions se fait donc

3s ., Suas ûibuiçôes sâo criticar o jomal sob a pcrspectiva do leitor - recebendo e clræsrdo as reclamaçôes qw

ele €rrcaminha lieCaçgo - e com€ntr, am domingos, o noticiârio dos rneios de comunicafâo D'
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par la construction de la grmdan de la fonction, qui établit des équivalences €ntre la défense

du læteu et la critique des médias. Ces atributions de la fonction ne sont alors plus

désarticulées, mais sont des étapes pour parvenir à l'accomplisseinent de sa finalité majare,

la prise en compte du lectetn. Voyons quelques exernples :

< En Amérique Luine ,le Folln de S. Paulo a été le pionrier dans I'introdrction de ce programme

d'investigdion des plaintes des lecterns et de critique au propre jounal, de défense du lectar au

sein de la rédaction C'est à moi qu'€st reryenu le soin de donner forme, d'implanter et de

consolider un service clientèle pour le citoyen durs un paJÆ où la citoyenneté n'arrive même pas à

être rne notion - c'est un désir diffirs et tnre possibilité distante3e D ;

< 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 connaissance de la directions > ;

<< L'ombudsman esr le professionnel responsable de critiquer publiquenrcnt le traval du Follw,

agssi bien que celui des médiæ en général, et de vdller arnr réclamations qui lui sont envol'ées par

les lecteurs ou par les sources journalistiquesol o ;

< [L'ombudsman] possède I'artonomie pour signaler ce qui, à son avis, contrarie le prirrcipe de

I'impartialité des informæions, prérnr dans le projet éditorid, ou ce qui s'oppose au Manwl de

Redaçdo. n lui appament de proposer à la direction de la rédaction la correction des informations

ou de I'angle qui dorrent au lecteur une version fausse ou incomplète des faitsa2 >.

L'insertion du lecteur dans ces caractérisations pr€,lld des configrrations distinctes.

D'une part, l'ombudsman se prés€nte comme çelui qui s'occupe des réclamations des lecteurs,

ce qui figure comme un ( prograrnme d'investigation des plaintes des lecteurs et de critique

au propre journal >. D'autre part, la défense du lectetr apparaît coûlme I'erftension de

3e <rNa América Latinq a Fotlw de S. Patlo é a prmeira na introduçâo desse programa de investigæâo das
queixas dos leitores e de crltica ao prôprio jomal, de defensor do leitor denuo de uma rodaçâo. Coube a mim dar
fbrme implantu e coruolidar um se,rviço de aterrdimento ao cidadâo num pais onde a cidadania nem dæge a ser
uma noç5o - é um desejo difrso e uma possibilidade digurrc D (Costâ' 1991, p. 7).
s u O præt do ombdsman é o de intervir a favor dos leitores, repres€ntar as diversas opiniôes (mesnro çtando
discordintes), lcvâ-las até a direçâo do jornal para curhecimento >. ^In: C. T. Costq < Os limites do
ombtrdsmsr > (< Les limites de I'ombudsman >), Follnde S. Paulo. 0t/04/1990.
fr n Ombudsmm é o profissional resporæôvel por criticar publicamente o rabalho da Folln, benr oomo dos
meios de comrmicaçâo-em geral, e po; zdu pelas reclamqôes que lhe sâo errcaminhadas por leitores ou furtes
jornaltsticas >>. In: u No"a ombrdsrian dr F;ltn as$rne no dia 2 de rnarço > (< Nouvelle ombudsrrm dz Folla
sssume le 2 mars), Folla dc S. Paulo, l8/01/199E.
a2 o Elc possui artonomia para assinalar o gue, a gêu ver, æntrrie o prirctpio de ryartigtt* do noticiârio,
prwisto no projeo editorial, ou se contraponha ao Mætwl de Reùfio. Cabe a ele propor à dirçâo de redafâo a
coneçao de iniormaæes ou enfoques qræ dêem ao leitor uma vcrsâo err&rea ou incompleta dos fdos > .lr:
< Ssrtos volta a ser ômbudsmsr at poltn > (< Santos est de nouyeau I'ombudsmst du Folln >>), Folln de S.
Paulo,29læ11996 

210



I'appréciation des pratiques professionnelles qui prend en compte la conformation de la

de,mande de redresse,ment du traite,ment de I'information, et cela au profit du lectzur. D'autres

caractérisations de I'ombudsman peuvent metfie en avant la relæion avec le lecteur et former

une définition qui isole la défense des lecteurs, comme dans ces dzux o<ernples dans lesquels

le titulaire du poste se désigne comme < I'unique recours à la disposition de celui qui se juge

calomnié, vistime d'une injustice, aneint par le contenu d'un re,portage, d'utl dessin ou une

photoa3 > et qui ( peut aider [tes lectars] à faire que le journal e,lrvisage ses faiblesses

[cornme] des fautes, des distorsions et des problèmes qui se répandent dans les pages du

joumal4>.

Les diverses manières qui pennette,nt de définir la fonction d'ombudsman au sein du

Folha de S. paulo tirent leurs existences de I'agence,ment des éléments qui la constitue'nt. Il

s'agit alors de s'appliquer à rendre compte des effets pratiques et des résultats discernables de

la fonction, ce qui conduit à distinguer la quartité de fautes détectées et corrigées sous la

tutelle de l'ombudsman ou à signaler les acquis pour les lectetrs. Et encore, dans un aute

registe, il peut être question de recadrer le rôle de l'ombudsman dans les relations

hiérarchiques du Folha. Au Novo Manual da Redaçdo (1992), dont le comité de rédaction a

été coordonné par M. V. Santos, alors ombudsman du Folha de S. Paulo, la définition

.ombudsman' comm€nce par les origlnes du terrre et par les dispositions statutaires (la

fixation du 'mandd', h stabilité professionnelle) et finit par les relations hiérrchiques au sein

de I'enfieprise qui recadrent le rapport del'ombudsman aveç les journalistes qui composent la

rédaction du Fotha (le réseau de subordination devant ête respecté) et les attributions du

titulaire de la fonction :

Ombudsman - Mot d'origine suédoise qui signifie celui qui représente. [... ]C'est le professimnel

réribué par ur orgmisme public ou ure entreprise privée qui représente les intérêts du public.

Dans le cadre du jognralisme, il est I'avocat du lecteur. Au Folln, où le poste oriste depuis 19E9,

I'ombudsmar est nommé par la dirætion de la rédaction [...] Iæ médiUeur n'a pas d'anribtrtions

erécutives. Ses observdions et ses suggertions doivent être sereinement accrreillies et doivent être

objas de réflerdon CependanL elles n'ont pas de caractère ddibérafq ceci relevant de la direction

de la rédastion à qui il appartiart de les adopter ou non. Il appartient ùl'ombudsnan de recervoir

les plaintes des lectegrs du Fotlw et de l€s envoyer à la rédastion Les dispositions qui s'ensuivatt

n3 < O rnico ræunig à disposiçâo de alguém que se julga caluriado, rqiustiçado, uingido pelo cmtetrdo de uma

r€portagprn, rma charge ou uio foto >r In : M. V. Santos, u Ultimas impressôes > (a Dernièræ impressiotts >)'

Folln de S. Paulo,l9l09.ll993.
fo,.iJr qiudôaos aflgaer com que o jornal arcare suas falhas [commel stros, omissôes, distorçôos, corûrsôes e

problemas- que se espalham i+æ 
-pæir^ 

do jonul. >>. In: J. N. de Sa, < Ombudsmaq terceiro ato >
(., OmUuOsnrsr, troisième acte rÙ, Folln de S. Paulo,26lt9ll993.
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lui sont communiquées par la direction de la rédaction qui centralise tou les contacts. Les contacts

professimnels €n6e I'ombudsmar et les joumalistes du Folha doivent êre précédemment

agtorisés par la direction de la rédaction. L'ombudsmsr écrit quotidie,nneme,nt rure critique inteme

qui circute dars toute la rédaction au début de I'apres-midi. LÆs dimanches, 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€ntralise la démarche d: * cas et qui les arbitelr D-

Alors que la chronique inauguale de l'ombudsman, qui est donc adressée au 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 rédigé par la rédaction du journal46, on

met en scène moins l'ombudsman du Fotha que la direction de la rédaction. Ce sont des

dispositions prises par la dernière qui derraient avoir de ret€ntissexn€nts sur les autes agents

qui sont décrites : on parle de la manière d'accepter les critiques, aux démarches

bureaucratiques pour faire suiwe les dossiers des réclamations des lecteurs. De cette manière,

la direction de la rédaction impose des règles et des procédures à la rédaction qui dewaient

être, sous containte, acceptées. Au total, l'ombudsman figure parmi I'arsenal mis en place

par la direction de rédaction du Folha de S- Paulo-

or u Ombudsman - palawa de origem sueca que significa aquele que representa [...] É o profissional pago por

ôrgto oficial ou ernpresa privada fata reprdntar ôs intenesses do pùblico. Em jornalismo, é o advogado do

leiftr. Na Follw, oùr o i-go erdste desde 1989, o ombudsmm é nomeado pela direçâo de redaçâo. t'.'l O

ombudsman nâo tem æibuiçôes executivas. Suas observaçôes e sugestôes devem ser absorvidas com sererridade

e ser objeto de reflexâo. No mturto, elas nâo têm carâler deliberatrvo, cabendo à direçâo de redaçâo acatâ-las ou

nâo. Cabe ao ombrdsman arender os leitores dz Fottn e encaminhar suas reclamaçôes à redæâo' As
providùrcias que se seguem sâo comunicadas a ele pda direçâo de redaçâo, que canfializa todos os contatos. Os
'*nt"t* 

profiisionair àtr. o ombudsman e jomalistas da Fottto devem ser prwiamente-autorizados pda direÇâo

de redaçio. Diariame,nte, o ombrdsrnan *Og" uma critica intema que circula para toda a redaçâo no inlcio da

tarde. Âos domingos, a Folla publica a cotuta do ombudsmaq em que ele faz uma critica dos meios de

àmnnicacgo. É AiUtaOo a todos os jornrlistas dz Folln responder b ols.*rcOes feitas pelo ombudsman tanto

na crltica iote-a quanto na colura s€manâI. QuEm centraliza o tâmite desses casos e os aôira é a direçâo de

redaçâo >> (Now Manwl da Refuçdo,1992\.
* Ë Bté*il, è la fin des années l9E0 et au début des années 1990, qudques antreprises de plesse ont lanaé leurs

msruels de style et rédaction sur le marché éditorial. Dsrs un premier instmt, les msruds avaient le dessdn

d'rnifier et aè codifier l'écriture d'un médi4 d'âablir des règles de comportement professiorrnel et normes

rédactionrelles. Mais se distinguer ou conÛecarrer I'initiuive de la cqrcunence en présenturt un produit originel

a diff&ent et remforcer I'imùe de mrqræ, ce sont aussi des motivdiors qui ont cngendré le lmement d'rrt

marud de rédactim. l,orsqui.rn msrud ngute sur la liste des plrs verrdrs, cela représante ur apcrolt de

légtimité et crédibilité qui ônfiUræ à dwcr I'imagp de marque durrÉdia Afin de se diffâencier de I'ouvrage

mis su le mardré p.r * autre média d'informdion, chaque msruel fgrr I'objet d'ute stnEture trumdique. Iæ

Manual Cteral ae nAaçao O Estdo de S. Paulo (19E4), met €n rdid les règles grammdicales 8rnr dépens des

normes éditoriales et de cqrduite. Iæ Now Mmwl fu Redaçâo préfère miser srn la stnrcturdion hiérarchique et

la normatisdion de la production, de la rédaction ct de la mise en forme du travail journalistiqrc.
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6.6 Des effets pratiques et des résultats discernebles

Une rnodalité de justification de la fonction d'ombudsmon s'ançTe dans la capacité à

produire des effets pratiques et des résultats objectifs et disc€rnables, preuve de la réussite de

la défense du lecteur. Ce sont des indices positifs montmt que la présence de l'ombudçrnan

influe stn la 'qualité' du journal. La rhétorique de légitimation de l'ombudsman du Folha ne

néglige alors pas les conséque,lrces de I'intoduction de la fonction dans la rédaction, d'autant

plus celles qui pzuvent être chiffiées. L'augmentation de la publicæion de rectificatifs dès la

création de la fonction d'ombudsman illuste bien ce discours de légitimation. C. T. Costa

justifie I'efficacité de la médiation par le doubleme,nt du nombre de rectificatifs parus dans la

rubrique 'Errarnos' ('Nous avons commis une frute') qui dit que < si quiconque m'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

prompte rectification. J'ai déjà monté ici le doublernent e,n volume de 'Erramos'o' ,r, la

rubrique de rectificatifs du Folha de S. Paulo. A la fin des deux années passées en tant que

titulaire de la fonction, I'accroissement des corrections publiées par le journal intervi€ttt

comme l'< attestation la plus visible de I'efficacité48 ) de I'action de l'ombudsman. Qui plus

est, même s'il arrive avx ombudsmans d'éviter le parallèle mécaniste entre leurs concours et

l'amélioration du journal, la rhétorique de légitimation de la fonction s'accorde pour parler de

gain pour le lectzur. Ainsi, dans son auto"évaluation au bout de derx ms de médiation de

presse, C. T. Costa a affirmé qu'( on me derrande toujours si le Folha 's'est amélioré' avec

l'ombudsman. ll ne s'est pas amélioré ni a e,rrpiré. Il poursuit sa recherche perrranerrte de la

perfection. Le grand mérite de la fonction a étÉ de faciliter la cornmunication du lecteur avec

la rédactionoe o. L'ombudsman se détourne alors de l'écueil qui est de revendiquer le contrôle

de la compéte,nce professionnelle5o, et le monopole I'otpertise du fiavail journatistique dans

a? <r Se alguém me ligg apontædo um ero facûlal (ma informarlo errada de nome, de localizaçâo, data, .iq4

um firto lilstôrico, ,ril u"-o, utna declarado OstotciOr, etc) isto tem uma prmta retificaÇâo. Jâ mosrei aqui a

dWlicaçâo de .Erramos' >. In: C. T. Ccta' < Os limites do ombrdsnun D (( LÆs limites de I'ombudsman n),

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.sman Nâo melhorou nem piorou' Ela cqrtinua

em brsca prtraienie do aperfeiçoamento. O rnaior mérito do cargo foi ten facilitado a comruricaçâo do leitor

com a reOaçeo >>. In : C. T. Costa, < Relæôrio final n, Follu de S. Paulo,z?Wllggl.
td Soit patce que la rhétorique professionnell€ se c€ntne sur I'autonomie de draque composant du Fou!ç
proierti&inJ à'télotionner là cùenu et la forme de sm 'papier' Et son 'sujet', ce qui va à I'encstte de la
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I'e,ntre,prise de presse. Il pzut toutefois reve,ndiquer la détention de certains moy€'lrs pennettant

de faire avmc€r la compéte,nce professionnelle, de mettre en discussion les pratiques

professionnelles et de provoqu€r l'accroisseinent de I'et(cellencp du produit qu'il observe.

I-a rhétorique de la médiæion de presse associe la transparence, utilisée ooûtme

synonyme de publiciser des manquements et de crédibilité. La capacité à avouer ses fautes et

ses faiblesses est donc te,nue par quelques propagateurs de la fonction de médiateur conrme

factzur d'augmentation de la crédibilité du média. Cette thèse est ltgeme,nt soutenue par les

ombudsmans du Folln de S. Paulo. C. T. Costa affirme qu'en dépit du fait que le Folha ait été

le prernier journal à instituer le poste d'ombudsntan, rl était, < en réalité, parmi læ grands

jotrnranx, le moins prépré. Afin d'osetr plus, le Folln expose davantage son propre flanc. Il

est re,nrpli de fautes, parce qu'il commet les fautes de celui qui est pressé. Et le Folha est

pressé, très pressé de se monter en pennanente révolution éditoriale. Paradoxale,ment, e'n

q(posant publiquement ses défauts et s€s faiblesses, il arrive à gagner plus de crédibilitésr >.

par aillzurs, montre,r ses propres faiblesses et avoir le cotrage de discuter les præiques

professionnelles, cela s'inscrit dans les propositions de tanspar€nce du 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 présente conrme le jotrmal qui ne craint

pas le débat d'idées et qui fait de la transpar€nce son mot d'ordre. De frit, le Folha de S.

paulo se forge une image de colrage, d'audace, aussi bien dans les astions e,lrtrçre,neuriales

que dans les aninrdes professionnelles. A I'opposé, les médias concrrrents qui se refusent à

instituer la médiation de presse sont entachés de lâcheté etlou accusés de tromper leurs

lecteurs, ainsi læ ombusmans vont-ils s'associer pleinement à ce discours de dénonciation de

la concurrençe: ( qtlærd l'O Estado va-t-il créer txr ombudsman pour défendre ses lectqrrs

qui sont quotidiennement tompés par son joumal52 >. Du reste, cette modalité de jwtification

et de légitimation de l'ombudsmara parasite les autr€s rubriques du journal. L'éditorialiste G.

Dimenstein ctte l'ombudrman conrme I'exe,mple à la fois de protection du consommateur et

de la transparence du Folha: << Potrr seux qui ont des doutes sur la protection du

dûermination d'instsrces de curtôle de prariques professionælles; soit p8rc.e qu'il se place Gomme uæ

instarc€ de contrôle de la comstence profesSonurcUe Oms rne enteprise de presse ne peut pas se faire sms

heurter sa dirætion de I'atreprise de presse.
ai n N. tolid.d., dos grandes jornais, la Follw eral o menos pre,parado para isso. Por orsar mais, a Folln acaba

abrirdo meis e seu flaico. EstÀ ctreia d! erïos, porque ena quem tem pressa E t Follw tem pressa' muita pr€ssa

em se mosg.ar €m pÊrmm€ilte rervoluçâo ediiorial. Paradoxalmerne, ao errPor sers defeitos e fraqwzas em
pirblico, ela acaba gartrurdo mais credibilidade > (Coste 1991, P, 160).
tt; aôô é que-'O Estado' vai criar um ombndsman para defender os leitores diariamente e'lrganados pelo seu
jonulrl >>. In.. C. T. Costq < Mureùae, mdcmâtica e umbigo. Sobre a co-nfiabilidade na fonte de informaçâo >

io trlrrctrtte, ndhânatiqw ot nombril. Sur la fiabilité àes sources d'infonnation >>), Folln de S- Paulo'

l9/ll/19t9.
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consoûrmateur, il suffit de voir la qumtité d'e,rreurs que l'ombudsman e* accoutumé à

refiouver quotidiennement dans le Folha, dans un oourageux effort de transprence

courageu(, et, parfois, accablant pour la rédaction, quoique er(cell€nt pour le lectzur. Imaginez

ce qui arrive arut enfieprises avec une plus petite surveillance interne ou stilernes' u.

6.6.1 La ditrérenciation par rapport à la concurrence

En I'occurrence, les ombudsnans du Folln de S. Paulo assimilent I'introduction de la

fonction et les changern€nts éditoriarx, managérial a marketing, comme la segmentation des

cahiers, la granriÉ des p€tites flinonces et la restructuration organisationnelle du joumal.

Dans la justification du'hojeto Folha', la grandeur réside dans le dynamisme et la capacité à

préseirter des nouveautés. L'ombudsman s'insère dans les dispositifs de différenciation du

Fotha de S. Paulo par rapport aux autres quotidiens à diffirsion nationale. Les ombudsmans du

Folha de S. Paulo participent active,ment arx actions de disqualification de la concurrence, de

manière à ce que les titulaires de la fonction arrivent à dire qu'un aute quotidien < a re,produit

dans ses pages des initiatives du Folha,au lieu de développer lui-même ses innovationss D ou

que ( Le Fotha est en train d'être discrètement copiée dans la question de l'ombudsman. f- . -l

personne ne l'assume parce qu'il s'agit d'une marque claire du Folha de S. Paulo. Il s€rait

difficile d'admeftre qu'ils adoptent une idée du Fotha, €n confirmant une fois de plus le

journal paulista en tânt que pionnie,r55 >r. Implanter la fonction de médiateur, ce se,rait chercher

à reproduire les 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 contenteraient de

reproduire par fragments son modèle.

53 In: G. Dimenstein, <Desemprego tamHm é doença> (<Chômage est atssi une maladie>>), Follade S.

Poulo,l4l0l11996.
n u Reprodgziu nas $1gs pâginas iniciuivas dz Folln, em yez de desenvolver ele prôprio 8s suss inovaçôes >

(Cosra, 1991, p. 159).
Jtn À'Fopn' vem sendo copiada discraameme na questâo do ombrdsmm. I...1 Ninguém sssume porqlle 9y"
mûGa mrito clara da Folta de S. Paulo. Ficaria diftcil adnitir qræ estariam adotando uma idéia dz Folln,

confirmsrdo mais uma vez o piondrismo do jomal paulista u. Enûetim de M. V. Ssrtos à No$Eira Silveira
(1992, p.216).
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6.6.2 Ilonner à voir I'autonomie

pour traduire I'autonomie du titulaire de la fonction à l'égard de la direction du journal,

le Foltn de S. Paulo a d'abord posé les règlements propres à la fonction. La présentation des

nouvelles ctrarges de C. T. Costa est accompagnée de règles, €rn guise de dispositions

statutaires jruidiquæ, et de la description de ces anributions. Ainsi, dès la chronique

inaugurale de la fonction, au bas de chaque cbronique de l'ombudsman, on retrouve un

encadré explicæif de la fonction de l'ombudsman. Au moment de la création de la fonction,

selon les règles institués par le Folha, I'affaiblisse,lnent des liens de subordination de

I'employé à I'e,mployeur y tenait une place importante: l'ombudsman s'est rnr conférer un

.mandat' d'une durée annuelle, re,nouvelable une deuxiè,me année, en cas d'accord ente

l, ombudsman et la direction de la rédaction . L'ombudsman îe pouvait pas être renvoyé

pendant la dgrée du 'mandat' et il avait la garantie de la stabilité de son emploi durant son

.mandat' et aussi durant une année supplémentaire. Par la suite, ces nonnes ont été corrigées :

à partir de janvier 1998, l' ombudsman peut sr(ercer la fonction durant une période maximale

de trois années consécutives, au lieu de dzux années, toujorus rétablie annuelleme'nt et la

garantie de stabilité de son errploi a été réduite à six mois, au lieu de douze mois.

De surcroît, d'aufies dispositifs ont été élaborés pour compléter les signes appar€Nrts

d'autonomie de la part de l'ombudsman. C'est le cas de I'emplacem€nt des burearx du

titulaire de la fonction qui prenait en considération une séparation physique pour attæter

d'une volonté de distanciation symbolique de la rédaction. Pounant, la pancarte ombudsman,

affichée trois ans avant I'effective implantation de la fonction, faisait état d'un auEe

age,nce,ment de I'espace physique; les burearx del'ombudsman dt Folha de S. Paulo étaient

originelle,ment prérnrs à côte des bureaux du directeu de la rédaction, des secrétaires de

rédaction et d'auEes membres de la hiérarchie. Lors de l'introduction effective de la

médiæion de presse, l'e,mplacement était différent. LÆs bureaux de C. T. Costa étaient

localisés dans un bâtiment voisin de la rédaction du Folha de S. Paulo, où étaient plaés les

déprte,rnents administratif a publicitaire du quotidien. cet e,mplace,ment des burearx a ëté

sollicité par son occupant qui ætimait qu'ur éloigne,me,lrt physique de la rédaction < stimule

l,idée de disunciation, c€ qui est le minimum qu'on puise exiger de la part d'un

ombudsman > Costa (1991, p. 23).La distarciæion æt alors intentionnellement configurée

porr marqu€r I'autonomi e del'ombudsman par rapport à la rédastion :
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< La distanciAion du représentart des lecteurs à l'égArd de la rédaction et des journalistes est

essentielle poru' son fiavail critique - s'il aspire à ure présence critique et incisive. Pour cela, le

bnreag de I'ombudsman du Folln, origirulemart prénr pour occuper des locanc contigs à la

direction du joumal, a nÉme changé de Mtiment > (Costq 1991, p. 23).

Plus tæd, les btrrearx ont déménagé une nouvelle fois et ils sont actuelle,ment localisés

dans le même immeuble que la rédaction du Folha mais à un autre étage. Pourtant,

indépendamm€nt du fait d'être installés dans le bâtiment de la rédaction ou dans un bâtiment

contigu, les bureagx del'ombudçman ont été toujours plaés dans les limites de I'e,ntre'prise de

presse et les lecteurs qui écriv€nt à l'ombudsman du Folha de S. Paulo lui font parvenir un

courrier libellé à I'adresse de journal.

6.6.3 Iæs activités professionnellcxt de I'ombudsman

Au Folha de S. Paulo, l'ombudsman acsepte de vérifier les plaintes de ceu qui

considèrent qui le journal leur a porté préjudice. Recevoir les dsmandes de rectificatifs, même

si ce sont d'autres services qui le font vérifier st publier, font partie de ses activités. Mais, le

choix des lettes à ête publiées dans la page consacrée au courrier des lectzurs ne fait pas

partie de ses fonctions . L'ombudsman peut oertes demander au rédacteur en chef du < Painel

do Leitor > (< Panel du Lecteur D), rubrique raserrblant le courrier des lecteurs, de publier un

conrrier qui lui aétéadressé ; le choix ne retombe pourtant pas sur I'ombudsman.

L'ombudsman n'a pas la faculté de parcourir la rédaction et d'interpeller les journalistes

à l'égard des réclamations des lecteurs. En conformité av€c les dispositions de

btreaucratisation et de hiérarchisation de la rédaction, les rapports professionnels entre

l'ombudsman et la rédaction sont soumis à une procédure, ce qui est une €nfrave à

I'autonomie de l'ombudsman. Pour vérifier les réclamations des lesteurs et/ou pour

çpmmuniquer lan rypréciation quotidienne de l'édition du journal,l'ombudsman doit, selon

des résolutions établies par la direction de la rédaction, €n passer par un contact forrrel et

normalisé avec les membres de la rédaction, dont la propre direction de la rédaction sert

d'intennédiaire. Son contact professionnel avec la rédaction ne se fait que s'il est

< préalablement autorisé par la direction de la rédaction > (Novo Manual da Redaçdo,1992}

L'ombudsman n'a pas I'autorisation de s'adresser personnelle,m€nt à un journaliste pour

enquêter s11r les ptaintes des lecteurs : il reçoit la critique du lecteur, et le cas échémt,

I'orpédie à la direction de la rédaction, qui la refimsmet à la personne ou au service concenné.
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c,est l,apanage de la direction de rédaction de recevoir la réponse et de la faire pantenir à

l, ombud.ç,nwn. A l,occasion, il procède à une contre-e,nquête pour vérifier les €rreurs

d,information et, pour se départager, il consulte différents spécialistes, coilrme d'autres

sources d'information ou des experts'

La chronique du médiateur de presse n'Êst pas son unique anribution, mais, selon la

modélisation mise en circulation par l'oNo, elle est la plus importante pilce qu'elle doit êre

le moyen de publiciser les appréciations du raite,meirt de I'information. En règle gé'nérale'

contraireme,nt a':r papiers d'auEes membres de la rédaction du tite, la cbronique produite par

l, ombudsman n, e*.pas soumise à la relecture n'a pas besoin d'autorisation de publication

En plus de la production d'une chronique hebdomadaire et du traite' nent des

réclamations les lectarrs, l, ombudsman du Fotha rédige, de lundi à vendredi, une critique

interne, qui circule dans la rédaction au début de I'après'midi. Il s'agit de I'e'€men de

l,édition quotidianne dutitre où l'ombudsmanpeut ajouter les critiques et les interrogations

des lecte'rs56. Dans la critique interne, la formulation d'une question, la demmde

d,explicæions ou d,éctaircissements ou d'informations complémentaires n'obligent pas le

rédacteur, le reporter ou le rédacteur €n chef de la rubrique concerné à réagir ; selon son bon

vouloir, le journaliste pzut fournir ou non une réponse ù l'ombudsman N'ayant pas de

fonction détibérative, toutes ses propositions, suggestions et appréciations, insérées dans la

chronique ou dans la oitique interne, sont donc soumises à l'approbation de la direction de la

rédaction . L, ombudsmann'a pas le pouvoir de faire paraîte un rectificatif ou de demander la

modification des pratiques professionnelles, d'origer la publication d'un supplénnent

d,information ou, au confiaire, de réclamer I'interdiction d'un article sur un sujet donné'

s Voir les critiques intemes repoduitæ cn trno(e'
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7 Le médiateur de presse au Monde: la relation entre les lecteurs

et la rédaction

Contrairernent au Brésil où I'introduction de la fonstion de médiateur de presse s'est

faite, d'une part, lors de la période d'optimisme général engendré par la normalisation des

institutions politiques d, d'autre part, au moment d'une ffiode de croissance progressive de

la diffision de la presse quotidianne, en France, la conjonctwe était plus maussade et le

recours au médiateur est intervenu dans des circonstances fort différentes. Depuis 1988, les

sondages de l'état de I'opinion des français à l'égard de leurs médias constat€nt année après

année que les médias français subissent une crise de confimce durable. La comparaison des

résultats de sondages annuels montre que, tout e,n osciltart en raison des circonstances

événementielles, la méfiance s'installe dans la durée. En outre, des affaires de dérapages

déontologlques et des débats sur les dérives du journatisme éclatent au grand jour et mette'lrt

en cause les pratiques professionnelles des journalistes français et le traitem€nt de

I'information.

En 1994, I'année de la création du poste de médiateur du Monde, le sondage ( [,€s

Frmçais et legrs médias >>, effectué par la Sofres résulunt d'une commande de

Médiaspottvoirs, La Croix et Télérama, vérifie une stagnation du taux de crédibilité négôtive

de la presse écrite. Les opinions sont bie,n partagées : presque la moitié des personnes (49/o)

affirme,nt que ( les choses ne se sont passé€xr comme le journal læ raconte D, tandis que 45o/o

pmsent que le journal a fidèlement rapporté les faits. D'aute part, les Français, dans leur

majorité, doute,nt de I'indépendance des journalises frce au pouvoir politique et économique.
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Au déficit de crédibilité des médias, s'ajoute la crise de la presse quotidienne française.

Depuis les années lg7l,la presse quotidienne est passé par des crises à répétition et te

paysage médiæique frarçais s'est dessiné au rythme de < disparition de titres, rachat

d'entreprises fisangues, appels de fonds afin de recapitaliser à la hâte, érosion du lectorat,

recul de la part du marché publicitaire > (Charon, 1996, p. 3).

Au sein du quotidien, fondé par H. Beuve-Méry q 1944 pendant les mois qui ont zuivi

la libération et qui s'est au fil des années construit selon la représentation de < dépositaire

d'un journalisme 'pur' et 'exigeant', c'est-à-dire autonome par rapport atx forces exogènes,

aussi bien celles de la politique que celles de l'économie > (Chanpape, 2000, p. 10), on

atteint le début des années 1990 avec une sinration économique qui n'est pas frès florissante.

À I'inaaivité de son imprimerie une partie de la journee, s'associe la morosité du marché

pubticitaire, la chute de la diffirsion, un déficit financier d'environ 40 millions de francs en

1993. Donc, le bilan est celui de la décapitalisation de I'enfieprise, d'un flux financier

déficitaire et d'une échéance arrivée à son tenne quant au choix du nouveau directzur de la

publication.

Quelques mois avant cette élection, le débæ déontologrque s'était engagé au sein du

Monde, où on discutait des dispositifs d'empêchement des dérapages déontologiques, c€tlx

pour lesquels les médias étaient effectiveme,nt mis €n Gause. Les 12 et 13 féwier 1993, sous la

plume de J. læsourne, direction de publication, et de B. Frappat, directeur de la rédaction, les

pages du quotidien ont accueilli les débats internes du quotidien sur la régulation

déontologque dans lesquels étaient proposés quelques < principes conrmuns [sur lesquels]

e,lrtendent travailler les journalistes de tlal maisonr>. Cela reve,nait à décrire certaines

dispositions sur les principarx thèmes déontolog.ques et les conraintes journalistiques - le

refus (individuel et de I'enfe,prise) des avantages matériatx et moraux, les confraintes

horaires, le respect du droit de réponse et des rectificatifs et sur les demandes

d'élargissement des diçpositifs législæifs, réglernentaires et déontologques, réclamés par

d'autes espaces sociarx. De fait, l'élaboration d'une charte était depuis longlemps refirsée

pw Le Monde. Tout au phs, les textes de J. læsourne e[ de B. Frappat ont réitéré I'adoption et

I'acceptation de principes déontotogques majeurs et unanimes ptr le groupe professionnel

des journalistes. La réponse du journal s'inscrit dans I'orientation d'autorégulæion

professionnelle, au lieu de la régulation extérieure, par le biais de I'adoption de règles

l In: J. Lesoume ot B. Frappd, < Information a déqrtologe tr. PiègÊs et dérapages, prirrcipes e[ rnéthodes >,.[r
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

rédactionnelle s'affiche et s'entretielrne de débats internes, mais aussi externes2 >. Ainsi, le

quotidien a refirsé I'interve,ntion d'auÛes acteurs - de juristes et de politiciens, notamme,lrt -

dans I'espace journalistique €t a réaffirmé le leitnotiv du groupe professionnel des

journalistes qui est contraire à la mise en place de textes législæifs ou d'organes elftérieurs de

conFôle. Le renforcem€nt des dispositifs judiciaires ou deontologques est te,nu pour le

consentement de I'ingére,nce d'agents erilérieurs au champ journalistique pour faire acce'pter

de normes de conduite imposées par ces de'rniers.

En contre,partie, la direction du Monde proposait l'augmentation de la < tansparence sur

ses principes et ses méthodes >>, y compris < I'acceptation du dialogue avec les lecteurs et

I'exposé sans frd des ditrcultés concrètes du métier >. Dès ce document, les mécanismes de

développernent de la relation avec les lecteurs se configuaiart cornme I'une des voies

possibles pour crédibiliser le quotidien et pow freiner la perte du lectorat. Dans ce schém4

I'instauration d'un médiateur de presse se cadrait conrme une solution originaire du propre

espace professionnel des journalistes vis-à-vis des pressions extérizures, ce qui en quelque

sorte préservait la souveraineté du groupe avec des pratiques d'autorégulation. Par ailleurs,

I'intoduction des médiateurs à France Télévision au début 1998 se fait inversement par

I'incitation de I'autorité de tutelle, la ministne de Communication C. Tratrnnann, qui dernande

aux chaînes publiques de se doter de médiateurs, pour < favoriser t'autodiscipline plutôt que

renforcer I'arsenal législatif réglementant la liberté de la presse3 t .

Au Monde, la nomination d'un médiateur représente avant tout que, face atx pressions

de certains agents externes au champ journalistique visant à l'adoption de mécanismes de

contrôle déontologque, le journal pouvait prendre une décision interne. Au début de 1994 A à

quelques mois de la commémoration du cinquantenaire du Monde, J.-M. Colombani assume

la direction de la publication. Dans un article de l'édition du 7 mars, le nouveau directeur

ereose les <r Défis D que le quotidien dernait surmonter ; il serait question < de bouger, de se

mobiliser, d'avancer : bre[, de changer. Sinon, il se,ra batnra D. Ainsi J.-M. Colombani propose

de frire un ( nouveau Monde qui sera à la fois le même et un aute >. Les mesures ne se font

pas trop atte,ndre. En effet, les changements sont mis e,n place dès la nomination de la

2 In; t.Iæsoume et B. Frappat, ( Information et dérrtologe tr. Pièges a 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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nouvelle direction ; un mois après l'ascension de J.-M. Colombani à la tête de la direction du

Monde,l'infioduction de la fonction de médiateur, en awil 1994, annonce et anticipe les

modifications du projet éditorial, qui lui est survenu en janvier 1995. Nouvellement investi

dans la direction de publication, il désigne les postes de directiont et divulgue une

'innovation' dans la presse frurçaise, la création d'un poste de médiateur. En I'espèce, le

médiateu du Monde répond à cette intention de bouger, de changer (cofirme il I'a toujours

fait6 >, mais ( sans renoncer à [letrs] choix essentielsTD. [,a fonstion de médiateur < té,moigne

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 surmonterde difficultés financières et

de réduire le fossé entre les lecteurs et la rédaction, d'une réaction au risque d'ête battu,

c'est-à-dire au risque de perdre une position dominante dans le champ joumalistique.

Avant même la mise en place de la nouvelle formule, plusieurs agents de I'espace social

conrmenc€nt à émettre des apprésiations défavorables arx changements qui s'annonc€nt, au

.nouveau Monde' . Les conraintes du marché qui affectent et déstnrcflrrent le champ

journalistique font < les journalistes et les journaux 'sérieux' 
[perdre] de leur aura et letreJ

eux-mêmes contraints de faire des concessions à la logique du marché et du marlæting >>

(Boudieu , lgg4, p. 6). Ces < concessions à la logique du marché > font que les médias, e'n

général, û. Le Monde,en particulier, s'éloifent du modèle de I'informdion et avancent d'un

cran dans le modèle de la communication. Les pratiques professionnelles qui signalent le

modèle de la communication sont, par er(emple, dans la presse écrite, 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'adapte donc à la rhétorique de 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 presse écrite,

d'emprise de I'audiovisuel e[ de baisse de 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,nforcer son image de I'otcelle,lrce du joumalisme français. En

effet, dans la chronique inaugurale de la fonction eil neuf mois avatt le chmgeme,nt de

formule, Le Monde manifeste, ptr I'entremise de son médiateur, le désir de tenir sa << fiuneuse

distmce )), I'un de ses < traits distinctifs D qui < tranctre à l'évide;lrce, avec d'au8es formes de

t Co4ointemcnt à la nomination du médidar, N,-J. Bergerou. esl d6i8Iré directeur de la rédaction Il rernplace

e. ft1ppst, qui devient directeur éditorial du quotidien En jarvier 19D6, E. Plenel, qui quine la rédætion eo

rhuq ilrède-à N.-J. Bergeror4 mmmé directeur gfuéral adjoint du Mmde SA.
6 In; A- Lauras, < Un ar.dre regud >r,13 Motde,l4lo5ll994'
7 In : lr Laur€ns, < Poltr' savoir où en est 'læ Monde' >,Iz Mætde,l3l02ll995'
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journalisme en vogue qui privilégient la personnalisæion de I'auteur, la mise en scè,ne de

I'actualitét >.

7.1 La relation avec les lecteurs

La rhétorique de la médiation e,mploie plusieurs termes pour désigner cette fonction. A.

Laururs, T. Fere,lrczi €t R. Solé se présentent concurremment cornme l'< interlocuteur

privilégié > des lecteurs, dans un registe relationnel, le ( porte-parole des journalistesr, dans

gn registre corporatif, et une ( sorte d'inspecteur des fiavaux finis, er(erçant ce qu'on

appellerait aillegrs un 'contrôle de qualité'>r, dans tm registre d'autorégulation du groupe

professionnel des journalistesn. Pourtant, dans les articles d'annonce de la fonction et dans les

chroniques de ses titulaires, la médiation au Monde se fonde moins sur I'autorégulation des

pratiques professionnelles que sur la relation ente les lecteurs e[ le journal. Ainsi, Le Monde

signale la créæion du poste de mediateur en mettmt en avant la relation avec les 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 besolrns des 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 événement est traité (ou non traité) dans le joumat. Son rôle, hors hiérarchie

rédactionnelle, est d'expliquer, de faire comprendre arx lecteurs les conditions de travail des joumalistes

et leurs pratiqws professionnelles, et de permeffie à cæs derniers de nresur€rr les réactions des lecteurs. Le

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

déontologig mais permet au joumal d'être en lien permanent avec ses lecteurs. Ce poste est cqlfié à

André laurenslo >.

Neuf jorus après la sortie de I'article de nomination de A. Laurens, la publication de la

sa pre,nrière circnique dans I* Monde est précédée d'trn article de présurtation de la nouvelle

fonction. Sous le tife ( Iæ re,ndez-vous du médiateur D, c€t article s'abstient d'en donner une

t In; A- Laur€ns, <L'échange >,1*Monde'o2lWll994.
e In: A. LaurÊns, Ibid;R. Solé, < Au risque de déplaire >>,Iz Monde,07lpllggE.
ro-ii .-o 6u 

-itrionde; 
Jear-tvtarie Co6mbani nomme l'équipe de dirætion de la édaction ù, 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 restreint le champ d'intervention de la personne occupant ce

poste e,n matière de régulæion déontologique, qui doit demeuer l'apanage du directeur de la

rédaction. L'acçent était alors mis stu la relation entre les lecteurs, fl tant qu'une réponse au

besoin d'avoir un interlocuteur pour erçtiquer les pratiques journalistiques, en général' et le

traitement de I'information dans Le Monde, en particulier. Le médiateur est donc caractérisé

par une position d'intermédiaire e,nEe la rédaction et les lecteurs.

< ll s'exprimera draque semaine pour traiter les questions que se pose,lrt les joumalistes srr lqrr travail et,

atssi, celles que leur renvoie,lrt les lecteurs.

eu'ellæ se recoupent, ou qu'elles s'opposent, elles révèlent des tensiots, des incomprélrensions, des

malentendus, des désaccords que I'on ne sarnait laisser en l'état : mieux vaut s'en expliquer franchernent'

en s'appliquant la transparence que Le Monde eriige volontiers des autres. Le médiateur s'y emploiera de

son mieuri. Il le fera en répondant personnellement à tous ceu( qui nou écrivent et, pour les questions

d'intérêt général, dans les colonnes du joumalrr >.

La chronique inaugurale de la médiation - à laquelle l'article de la une r€nvoie -,

re,prend et développe I'intention d'éliminer, à fiavers I'explication et la justification, les

< incompréhe,nsions >, les < malentendus D, les < désaccords > que les lecteurs ont des

pratiques professionnelles des 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 >

signalée par un courrier abondant. Selon le médiatzur, la fonction de médiateur répond à un

< besoin [...] de donner plus de cohérence et de réciprocité à cette relation et d'en faire le

vecteur d'un supplément de dialoguet' rr. En effet, à ses débuts, le discours de légitimation du

médiateur du Monde s'anctre principale,ment dans la relation enfie la rédaction et les lecteurs,

par I'entrernise du titulaire de la fonction, notamment par le renforcernent du dialogue. Dans

cette chronique inaugrrrale, f, empruntant les terrnes < interrogæion >, < incompréhension >>,

< plainte D ou < critique )) pour signifier ce que I'article de présenation désigne atrssi somme

< malentendus >> et ( désaccords > enEe les lecterus et le quotidien, A. Lauens délimite

davmtage les modalités du dialogue que vzut instaurer le médiæeu :

rt In : < Le rendez-vous du médiateur >>, I* Monde, OUMll994.
t2 In :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 des joumalistes pour affirmer leur bon droit, o(poser ler.rn difficultés, les

contraintes et læ limites de leru travail, reconnaltre leurs erreurs A en débæfe frurcheme,lrt. Il acceptera

la discussion sur la manière dont le joumal couwe I'actualité et la commente, cluque fois qu'il s'agira de

lever rne arnbigulté, de dissiper un malente,ndu ou de s'expliquer sur un sile,lrce incomprisl3 >.

I-e lien, l'échange et l'écoute des lecteurs par les journalistes colrespond€,nt donc plus à

( une réponse 'éditoriale' à wre ou plusieurs lettes > (lavoinne, 1995, p. l8l), qu'à la

régutation des pratiques professionnelles. Cette posture de valorisation de la relation entre la

rédaction et les lecteurs va occasionner des critiques - sévères ou modérées - à I'enconte du

médiateur du Monde. Une année après I'inroduction de la médiation de presse atMonde,le

sociologue et alors directeur de I'Observatoire des pratiques et des métiers de la presse,

organisme attaché au Centre de Formation et de Perfectionnernent de Journalistes - CFPJ -,

J.-M. Charon distingrrait dans I'initiative du quotidien une ( conce,ption très affénuée du

phénomène > (Charon, lgg5, p. 99), car le médiateur prenait conrme caractéristiques

d'expliquer les choix rédactionnels et éditoriarx plutôt que de procéder à des enquêtes et de

mener des débats sur les pratiques journalistiques. Les restictions provie,nnent encore du

groupement des médiatetus de presse. M. Mesquita, le prenria provedor dos leitores du

quotidien pornrgais Didrio de Noticias, considère le médiatzur du Monde conrme ( une figure

(proche) du médiateurto >>. Avant même I'intoduction de la fonction ein France, les

journalistes s'unployaient à configurer la médiation de presse, en établissant son rôle. Pour Y.

Mamou, la fonction (( ne consisterait pas à pallier la faiblesse du journalisme, mais celle,

parfois bien réelle, des journalistes. On s'attaquerait aux p€rsonnes et 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 mandaté pour donner le change à des lecteurs conscie,lrts du poids

sans c€sse croissant des préoccupations commersiales dans les choix rédactionnels déploiera

ainsi chaque semaine toute sa rhétorique pour essayer de faire croire qu'on peut être juge et

partie e,n ressassmt, inlassableme,nt, les mêmes argrrurents tautologiques D. Pendant le

.mandat' de A. lanuens, les chroniques ne prennent alors pas la configrration de dispositifs

de production critiques du traitement de I'information et seront principalement un lieu

" In : A. Ianrens, << L'échotgg >>, Lc Mutde, O2l0É,ll994.
rt u Figura (aproximada) domédiatezr D (Mesquita, 19984' p. l0).
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d'explication et de justification des choix rédactionnels du quotidien. Sous cÆt angle,

I'augmentation du flux du courrier, engendrée par la qéation de la fonction de médiateur,

dont le contenu est majoritairem€nt critique au journal, est comparée, par le médiateur comme

le témoignage du resserre,ment du < lien > entre Le Monde et les lecteurs. Pourtant, le ton par

top explicatif et justificatif des pratiques professionnelles est évalué, Pil H. Pigeat, comrne

facteur de désintéret de 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 seirs de la nuance d une pnrdence qui I'ont sans doute mis à I'abri de toute

polémique interne, mais ont large,ment dissuadé le lecteur de tout intérêt pour cette rubrique

supposée critique > (Pigeat 1997,p.236). Ces critiques s'en remettent aux caractérisations de

J. S. Ettema et T. L. Glasser (1987), qui différencie un médiateur ( 'fort' D ou << 'faible' >>,

selon le positionnement critique des præiques professionnelles des joumalistes ou I'adhésion

atx choix rédactionnels et éditoriaux du quotidien. En I'espèce, les auteurs de < cette rubriçte

supposée critique )) ont eu des difficultés à l'ériger en dispositif d'appréciation des pratiques

professionnelles des journalistes du Monde -

A sa troisième chronique, A. I-anrens re,produit I'interrogation d'un lecteur sur le bien-

fondé de la médiation et des compéte,nces professionnelles de I'ancien directeur de

publication du Monde à occuper la fonction de médiateur :

< La création d'un poste de médrazur dans ce joumal, est-ce une bonne idée en soi ?, nous demmde rrt

lectegr. Etes-vor15 qgatifié pour la metfie en Guvre ?, qioutet-il. Il en doute fortement : le médiateur ne

s'est-il pas permis, dès sa première intenvention, de qualifier I'un de ses corræpondants de 'bon lecteur du

Monde' ? C'est donc qu'il y urrait de mauvais læteurs et que, seuls, les premien seraient pris en

considération ! Sgr les deux questioræ posées. le médiateur est, lui atssi, pris de doute: est-c€ une si

bonne idée qpe d'avoir declenché une telle avalanche de courier ? On dira que c'est bien la preuve qu'il

fallait créer ce lieir avec le lecteurrr )).

Les interrogations du lecteur concement les appréciations proférées par le médiateur,

tædis que, par un déplaceine,lrt d'objet, la réponse de A. lanre,ns se centre sw le flu de

courrier, en opérant, une autre fois, le rapprocherrent ente le médiateur et les lettres e,nvoyées

par les loçteurs, c'est-àdire e,lrte le médiateur et la relation avec les lecteurs. L'emplacement

de la chronique du médiateur du Monde renforce la re,présentation de la fonction en tmt que

dispositif d'échange €ntre les lecteus et le journal. Dans les pages du Monde, la chronique du

" In : A. Lunenrs, ( LÆs faits et leur interprétdisr >t, Lc Monde,l6lffill994.
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médiateur forme avec les letfres de lecteurs qui l'entourent ou la suivent une rubrique, un

unique espace interpréutif. Le discours de légitimation de la médiæion ne cloisonne pas la

chronique du médiateur et les lettres des lecteurs. Ensemble, ces dzux unités rédactionnelles

fonnent la < rubrique vouée à l'écoute et à l'éctranget6 >t. De fait, la chronique et les lettres

sont des fractions de la rubrique < Au cogrrier du 'Monde' >>.

D,ailleurs, l'établissem€nt d'une unite - d'espace et d'interprétation - €ntre les letfres

circonvoisines et la chronique du médiateur est manifesté par le choix délibéré de son

e,mplacement, puisque la chronique du médiæeur a Eouvé < naturelle,lnent sa place dens la

page réservée au courri€,rtt n. Cet e,lnplacement pourtant n'est pas ( naturellement D tenu par

d,aufies médiateurs de presse, dont les chroniques ne sont pas voisines, $lr la même page, du

courrier du lecteur. Par exemple, au Washington Post et 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

provedor dos leitores dispose exclusiveme,nt de la page derx. Dans une analyse diachronique

de la manière dont les médiateurs exposent la finalité de leur fonction, on remarque pourtant

I'adoption d'un discours davantage incisif où la médiation de presse est associée, bon gré mal

g.é, à la régulation de certaines pratiques professionnelles, en quelque sorte en rupture avec la

définition initialement élaborée par A. Lauens.

En effet, c'est A. I-atge,lrs, dans sa dernière chronique ( L'écoute, en priorité D, à la fin

juin 1996, donne la possibilité, de metfie en æuwe un nouvel agencement de la description de

la fonction, qui sera employé pr ses sucçesseurs. La rhétorique d'explication des méthodes

de travail et des choix rédactionnels, amorée dès les premiers terrtes - ainsi < mietx vaut s'en

expliquer franchemflt D, dans le tqte de présentation de la fonction, et (< s'expliquer sur un

silence incomprists n, dans la chronique inaugurale - prend son essor. Pour nourrir le

prétendu < échange >r, le médiateur de presse < explique > les pratiques professionnelles des

journalistes atx lecteurs :

< Dars son désir de noprrir l'échmgg le médiateur a sowent" il est vrai, optiqrÉ comm€nt travaillent les

journalistes, quelles sqrt les contraintæ du métier, celles d'ul quotidien tel qrrc Lc Monde' les valeurs

morales, les références culturelles a sociales axquelles sa rédaction s'adosse. [...] C'étâit pour participer

'6 In: A Lanrens, < L'écoute, en priorité >>, Lc Monde,2410Él,11996'
r7 In: < Iæ rendez-vors du médiaeur >>,In Monde,0ZMllgg4'
tt In'. A lanrens, <r L'échmge >>, Lc Monde, 021u11994.
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à gn dialogUe n'orcluant ni la recomaissmce des erreurs,

choix et jugements du journal, si contestes qu'ils soientre >'

7.1.1 Un cran de déontologie

fautes et dérapages ni le droit d'assrmer dæ

Après cette chronique de A. Laure,ns, la rubrique du médiatetrr ne réapparalt aux pages

du jotrrnal qu'à la mi-nov€,mbre 1996. Et cela parce qu'au Monde, personne ne voulait

accepter être désigné comme étant le derxième médiateur et la situation ne se débloque qu'au

moment où T. Ferenczi se présente au poste, en justifiant vouloir << 'prendre du recul' >

(ChampagRe, 2000, p. 9) de ces activités professionnelles habituelles. Suite au hiatus des

grandes vacances, I'article du journal sur cette nomination et les textes du nouveau titulaire de

la fonction adoptent une desoiption de la mission du médiateur dans laquelle ressort

I'explicuion des pratiques professionnelles et apparalt la régutation professionnelle de la

rédastion. Dans les chroniques des continuateurs de A. Laure,ns, I'usage de termes << écoute >r,

< échange >> et << dialogue >> s'érnousse et devient moins fréquent. Pendant les dzux arnées au

cours desquelles T. Feren ca a occupé cette fonction, les définitions de la médiation figurant

dans ses to(tes ont fait économie de ces termes. Ces mots réapparaisse,lrt non pas pour

caractériser la fonction de médiatanr, mais pour signifier le voisinage d'opinions divergentes

dans les pages du journal cornme résultant de lettres reçues. Dans une chronique. T. Ferenczi

raite des correspondances envoyées au joumal dont le conte,nu est agressif e,n déplorant les

lettres qui ( blessent leur destinataire > :

< Ces conespondants coléreui n'imaginent pas que puissart exister €nEe eux et les rédacteurs qu'ils

prennent pour cibles de légitmes différences d'appréciæion et que ælles-ci soient de nature à susciter rn

échange d'idées plutôt qu'une bordée d'injrrres. t.. I Si la discussion elttre lecteurs et rédacteurs ne peut

qu'être bénéfique à la presse, ce dialogue ne p€ut avoir lizu sarxs un minimum de respect mtarel. Ceræs

les rédacteus doivent apprendre à écouter ae que dise,nt leurs lecteurs et montrer qu'ils sont drsposés à en

t€nir compte, ne serait-ce qu'en répondant à leurs lettres: le médiateur s'emploie à les en cmvaincre'

Towefois læ lecteurs pounaient arssi y metEe du leur €n accÆptant I'idée que les joumalistes du Monde

ne sorf ni des falsificaterns ni des inesporsables, mais des hommes et des femmes qui aiment leur métier,

n,ignorent pas les questions qu'il srscite et tentent de I'exercer anssi honnêtement et aussi sérieusement

rt In: A. Lanrens, <r L'écoute, an priorité >t,I* Monde,2410611996.
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que possible. Ils sont nÉme prêts à recorunître leurs enreurs, à csrdition qu'on les leur signale avec un

pzu de civilitézo D.

Cet agenceme,nt formulé par T. Ferenczi réside dans la situation où se situe le dialogpe'

l'échange, la discussion. Le rôle de vecteur de dialogue n'est plus joué par la chronique, mais

par les correspondances adressées au Monde, que le médiateur a pour attribution de traiter.

Dans I'rticle sur la nomination de T. Ferenczi et les cbroniques qu'il signe la définition

et les caractérisations de la médiation de presse évoluent et font état du re,nforceme'lrt des

dtributions du titulaire du poste :

< La fonction de 'médiateu' est rtrre spécificité de notre journal au sein de la pr€sse française. Elle

correspond au souci d'instituer au sein de la rédaction une autorité indépcrdmte qui puisse prendre parti

en route tiberté sur les débus déontologiques. [... I Chargé d'approfondir et d'élargir le rôle du médidzur,

Thomas Ferenczi a égalemart la responsabilité de l'élaboration d'un 'liwe de style' du Monde,

définissant precisément nos règles rédactionnelles2r > ;

< Le rôle du médiategr est d'expliquer arni lecteurs, lorsqu'il est saisi d'un litige ou d'une contestatio4 ce

que sont ces règles et, le cas échéant, d'attirer I'atte,ntion de la direction sw les circorstances ou, selon lui,

elles ne sont pas respectées. Son avis n'engage évidemment que lui-mêmez > ;

< Le médiateur a reçu pour mision de favoriser une meilleure compréhension enfie les lecteun et l€s

rédacteprs du 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 dans les lenres des lecteurs, il essaie d'orpliquer ce que cetx-ci, àtort

ou à raisorl leur reprochentz3 >'

Au Monde, dès le début du 'mandat' de T. Ferenczi, les termes définitoires de la

médiæion de presse convertissent le dialogue en explication et compréhe,nsion, et cela dans

les dzux sens. D'un côté, selon les caractérisations mises en circulation par le journal, le

titulùe de ce poste explique et fait compr€ndre aux lecteurs les principes du fravail

journalistique. D'un aute côté, il intervi€nt auprès des jotnnalistes du quotidien pour

enpliquer les réclamations des lecteurs. Cette caractérisation de la fonction renvoie à la

position d'intermédiaire €nte les lectilrs et la rédaction, position qui est la racine historique

de I'e,mploi du mot 'médideur', d à un rôle de décodage des pratiques professionnelles des

journalistes. Auparavant, A Lauens avait déjà inscrit une mision d'explication sur la

m In :T. Ferencai, < De I'agræsivité et du ræpect mutuel >>, I* Monde, 03lWll97'
2r In : < Thomas Ferenczi est nommé rnédiateur du 'Monde' r>, Lc Murde, 0711111996
2 In :T. Ferencai, << 'L'irdispensable, la bienfaisurte publicité...' >t, Lc Monde,2311211996.
B In r T. Ferencai, < Fin de marda >>,I2 Mttde,27l07ll99t'
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manière dont les journalistes tnavaillent, dans le but de < nourrir l'échange t .l participer à un

dialogue2a >. Les définitions de la médiation de presse produites par T. Ferenczi ajoutant des

mots qui n'étai€,nt guère utilisés, de sorte que passent à être employés dans la caractérisation

de la fonction les termes < mission >> et << règles >25.

De fait, la nomination de T. Ferenczi appelle à une présartation de la définition de

médiateur distincte de celle produite au moment de la création de la fonction. Ceci marque

une ext€,1sion du champ d'interve,ntion du titulaire de la fonction en ce qui concerne la

régulation professionnelle de la rédaction. Si dans la pre,mière caractérisation de la médiation

de presse, on écrit que la personne occupant ce poste ( ne se substitue pas au directeur de la

rédaction nn les questions de déontologie26 >r, ensuite on passe à << une autorité indépeirdante

qui puisse prendre parti en toute lib€rté su les débats déontologiques >. Par cette nouvelle

caractérisation, Ie médiæeur ne renrplace pas le directeur de la rédaction dans la régulæion

professionnelle. Toutefois, le titulaire de la fonction se présente comme une instance de

contôle des pratiques professionnelles distincte et qui peut < prendre parti D dans les

appréciations du raite,ment de l' information.

De même la rédaction du liwe de style du quotidien apparaît comme un accroissement

de la fonction de médiateur, quoique à la fin du 'mandat' de T. Ferenczi cet ournage soit

toujogrs en préparation. Cette publication denrait contelrir les règles déontologiques et

d'écrinse qui ( figurent déjà, pour une large part, dans des documents internes qui senriront

de base au texte définitif7 >. Avec le changement de tinrlùe, R. Solé parle d'un o gtride

rédactionnel > et non plus d'un < liwe de style > dont le lancernent est souvent ajourné parce

qu'il << reste à complét#* u. Au total, toutes ces mesures participent au re,lrforcement de la

configrrration initiale de la médiation au Monde.

a In'. A. Lanrens, < L'écoute, en priorité >>, Le Monde,24l6ll996.
o Cæ termes ne imt pæ absents dms læ chroniquæ de Laurens, au contraire on le retrouve assez fr{ræmment
comme dans ( fes ieges invoquées, celles aê U nécessaire distutce, de la séparation des faits a du

commentaire, de I'informaion contradictoire, ne sont pas toqjous faciles à appliquer n (,llo faits et leur
interprétation>>, Le Monde, l6tc/rtlgg4) et u Borne occasion de s'orpliquer sur nos choix dars ce domrine >
(( Ft-agû[ d€ssein >>, Lc Monde,2}l}2tlgg5). Ils ne soril pas qu'rtrilisés dars læ définitions de la fmction
ù Ini n,lu 'Monde' Jean-Marie Colombani nomme t'{uipe de dirætion de la rédaction >>, I2 Monde,

2310311994.
n In:T. Ferc,nczi, <{'L'irxdispensable labienfaisante publicité. ..' >t, Lc Monde,nllA996'
8 In : R. Solé, < Précision du médiateur >>, Lc Monde,09lll/1998'
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7.1.2 Pédagogue et avocat

Dans les chroniques de R Solé apparus en 1998, a l'exe,lnple de sachronique inaugrrrale

e,n tant que médiateur, le rôle de soutenir le dialogue est formulé au conditionnel :

< Son souci devrait êre de favoriser r.ur dialogue €ntre ceui qui font le joumal et ceux qui le lisenP >.

Et, contraire, nent à la caractérisæion fournie par A laurens - < le porte-parole des

journalistes pour affirmer letu bon droit, q(pos€r leurs difficultés, les conraintes et les limites

de leur travail, reconnaîEe leus erreurs et en débame franchement3o ) -, dans sa première

chronique en tant que toisième médiateur du Monde, R. Solé prése,lrte sa fonction d'une autre

manière :

< Depurs lgg4,ul médiategr, nommé par la directioq veille au respect dæ règles que Le Monde s'est lui-

même fixées. t...1 Le médialeur est une sorte d'irspecteur des travarur finis, orerçart ce qu'on appellerait

ailleurs un 'contrôte de qu,atité'. I le fait soit de sa propre initiative, soit en s'appu]-ûlt sur læ réastions

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 porte-

voix des lecteurs. même s'il relaie souvent lzurs protestationstt ,,.

Si le caractère pédagogque n'est pas clairem€nt prononcé, le titulaire de la fonction

peut en faire état lorsqu'il s'adresse à un public spécialisé. Au colloque < hesse et télévision.

Concurrentes, adversaires ou partenaires ? D, à la Fondation Singer Polignac, R. Solé raconte

qu'il < rédige une chronique où il se fait I'avocat des lecteurs, et parfois pédagogue quand il

s'agit d'expliquer le fonctionnemeNrt du journal > (Solé, 1999a). Or, cet equilibre €'ntre

( avocat des lecteurs r> et << pédagogue D ne se manifeste pas dans les pages du Monde. Sur le

site Intemet du Monde, par exemple, le médiateu du Monde çoncente les critiques des

mécanismes de régulation professionnelle du journal, par le biais de réclamations des

lecteurs :

D In : R. Solé, < Au risque de déplaire >>, Le MMe, 07l09.ll9gE.
to In'. A. Larens, < L'échange >>,l-c Monde,0AMll994.
3rln: A.I.Ellrqts,Ibid.

23r



< Chrgé de veiller au respect des règles professionnelles et déontologiques par les journalistes du

Monde, le médiateur est également appÊlé à Eancher les désaccords qui apparaissent enre les lecterus et

les rédacteurs. C'est lui qui raite le counier adressé au journal par les lecteurs32 D.

En fait, certe diversité de modalités de définition de médiateur seinble être plus le

résultat d'une différenciation stylistique ente les trois médiateurs, chacun cherchant à

produire une définition originelle, un angle différent que le fait d'un changeme,nt radical de la

définition de la fonction. Du reste, dans les situations où est fournie une définition de leur

fonction, comme lors d'interventions à des colloques ou dans leurs articles publiés par des

rewes à vocation scientifique, T. Ferenczi et R Solé, davmtage que A. Laurens, insistent sw

le rôle de confiôle des pratiques professionnelles. Cela s'accompagle d'un changeinent

graduel de la thémæique et des modalités d'appréciation des præiques professionnelles. Mais,

ces modifications n'impliquent pas un pas$ag€ du médiateur du Monde centé sur la relation

lecteur-rédaction à un médiateur du Monde uniqueme,nt consacré au contrôle des præiques

professionnelles.

7.2 L'absence de statut

Au Monde,l'tnt;oduction de la médiation de presse n'a pas été devanoée ni suivie par

I'adoption d'une letFe de mission, par l'établissement d'un statut ni par la modification du

contrat de travail du joumaliste nommé à la fonction. A la chronique inaugurale de la

fonction, A. Laurens fait état de l'inexistence d'une caractérisation précise et restrictive du

statut, des activités professionnelles et des attributions du médiateur. La responsabilité de la

délimitation de champ d'action est re,passée à la rédaction st atx lecteus : << I-e rôle du

médiateur, tel que I'a créé la nouvelle direction du Monde, reste largement à inve'lrter. Notu

allons nous y einployer. Nous, c'est-à-dire tous ceux qui font ce journal et tous seux qui le

lisent33 >. Cette indéfinition annoncée seinble davantage une stratégie énonciative. De fait,

son ctranrp d'action âait antérieureinent posé par le déplaceinent des modèles utilisés au

tt P.gu du médiateur, sur le site Intenret duMonde.
33 In: A. Lanrens, < L'échangÊ >>, Lc Monde,OUffillgg4.
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Washington Post et à l'El Paif , dont le médiateur du Monde re,prend les activités

profesionnelles de réception et de tnaitement des cornmunications des lecteun et la

publication d'une chronique sur le faiteme,lrt de I'information.

Pourtant, at Monde, la fonction de médiæeur est marquée par I'absence de règle,ments

statutaires. Lorsque A. Laure,ns, T. Ferenczi et R. Solé ont investi le poste de médiateur du

Monde,ils avaient derrière eux pltrs de vingtaine années d'activité professionnelle dans le titre

et ont pris de nouvelles responsabilités sans modifier ni leur salaire ni leur contrat de uavail.

Une période de stabilité après le te,rrre du 'mandat' etlou une inde,mnité forfaitaire ne sont pas

préwes pour le médiateur du Monde,qui n'a pas de 'mandat3t' fixe. En de I'absence de règles

formalisées €n ce qui concerne la médiation du Monde, la dwée du 'mandat' du médiateur

peut êfie pourtant réduite ou rallongée et aucune sanction n'est prérnre dans ce cas. Les deux

premiers sont restés dans la fonaion pendant deux années, durée a priori de la fonction,

tandis que R. Solé est resté plus longt€rnps que ses prédécesseurs, une durée définitivem€'nt

dépassée depuis qu'en septenrbre 2001 il a entamé la roisième année en tant que médiateur.

Au terme du 'mandat', I'avenir des médiateurs a été bien différe,nt en raison de leur parcours

professionnel difFérent. A. laurens a pris sa retaite, tout en signant épisodique,ment des

chroniques (nécrologiques) et des critiques de liwes. Deux arutées plus tard, e,n laissant la

fonstion de médiateur, T. Ferenczi prend une année sabbatique, et s'installe pendant une

année a1xç Etats-Unis. A son retour, il reprend sa fonction de directeur adjoint à la rédaction

du journal.

En ce qui concerne les activités professionnelles, aucune règle formelle ne circonscrit le

rapport enû.e le médiateur et la rédaction. Pourtant, dans ce quotidien, la distinction des

senrices du journal, dont I'appréciation relève des compétences du médiateur et les tlpes de

lecteu dont te titulaire de la fonction s'occupe, est bien nette. Le médiateur (( centralise les

correspondances qui interpellent Le Monde sur lamanière dont il rend compte de I'actualité et

sgr les commentaires que celle-ci lui inspire36 D et (( examine, à ta dernande des lecteurstt >

les méthodes de tavail des joumalistes du journal. Ces caractérisations ont trois implications :

le statut du plaignant, le tlpe de réclamation et le champ d'intervention du médiateur. Iæ

médiueur du Monde se démarque par I'attribution de traitement eil par la réponse au( lettres

envoyées par des lecteurs pris isolement, c'est-àdire qu'il ne se charge ni des lettres ni des

3a In: A. Lanrens, < L'échange >>, Lc Monde,02l0/,ll994.
* i. fur*ri tpo.nant ,rritise le mot, dsrs sa ctronique de départ de la fonctiqr. In: T. Ferenczi, < Fin de

msrda D,27lo7ll998
36 In : A Larnens, < Post-scriptun >>, Le Monde, o4,l0É,ll994.
tt Fcrenc"i (1998, p. l0?).
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soqrc€s d'information, ni des goupes. Son action est normalem€nt limitée à la vérification

des réclmations sur les pratiques professionnelles détectées par les lectetrs. La fonction de

médiateur du Monde n'a alors pas pour preurier objeaif de produire une appréciation du

raiteinent de I'information ; celle-ci survient €n corollaire de son action €n tant

qu'intennédiaire des critiques des lesteurs. Ainsi, la production d'une critique interne de

l'édition devant être quotidiennement distribuée quotidiennernent à la rédaction ne fait pas

partie des attributions du médiateur du Monde. Au derneurant, le titulaire de la fonction de

médiatern ne réalise pas d'enquêtes sur sa propre initiativett. De mê,me que la critique des

médias conqur€nts et des contre-enquêtes motivées par les réclamations au sujet des sources

d'infonnation sont enclues des activites professionnelles du médiateur du Monde-

Au demeurant, le médiatzur est le responsable désigné de la correspondance qui figure

sous la rubrique courrier du lecteur, de telle façon qu'il lui revient de choisir les lcres qui

<< trouveront un écho dans cette page, réservée au courrier des lesteurs3e D. Le premier

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,lr que I'explication des

critères de sélection des lettres des lectqrs est un thè,rne qui revenait dans plusieurs textes de

A. Latuens.

Si les lettres publiées sont choisies afin de privilégier < la spontanéité de réactions

é,rnanant plus d'individu que de groupes organisésao t , les letFes arxquelles le médiaten[

répond dans sa chronique ont aussi c€ tait : le médiateur n'a affaire qu'avec le lecteur isolé ;

les réclamations des groupes, d'associations, de personnes ayant pignon sur rue ne sont que

sporadiquement accueilli par lui, et les p€rsonnes mentionnées par les articles du journal qui

veulent un droit de réponse sont acheminés à un aufie service. En fait, dans ce journal, tout ce

qui concerne le droit de la presse et qui peut donner lieu à un droit de réponse est placé sous la

responsabilité d'un au6e service. Ainsi, la personne, physique ou morale, citée dans le

journal, qui demande le droit de réponse doit s'adresser au directeur de la publicæion. [æs

critères de sélection des lettes qui sont publiées sous la rubrique du courrier des lecteurs

absorbent dix-neuf sur 195 chroniques du médiateur du 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 zujet n'a pas d'origine uræ critique ou ule réclamation des lecteus'
3e In: 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 délimitation du champ d'action

@ant à I'e,mplaceme,nt des bureaux du médiateur du Monde, coulme au Folln de S.

paulo, ils sont installés au siège du joumal, quoique placés à un autre étage que celui de la

rédaction. Il est rare qu'un lecteur se déplace pour avoir rendez-vous ayec le médiateur. Dans

les chroniques des titulaires de la fonction, il n'est fait mention nulle part de moyens de

communication avec le médiateur du Monde. Dans les autres journarx ayant un médiateur de

presse, les moyens de prises de contact avec le titulaire de la fonction - téléphone, fax,

adresse postale et électonique - sont partiellement ou intégralement rappelées atr pied des

chroniques, cornme au Washington Post, à l'EI Pafs, 8u Didrio de Nottcias. Pour lui

téléphoner, il est nécessaire de passer par le standard du journal. Pour lui écrire il faut

chercher I'adresse du journal figrrant sur I'ours. Les lettres envoyées à d'autres services et qui

réclame,nt à propos du contenu du quotidien sont retansmises au médiatew. Mensuell€me,nt,

e,lrviron un millier de lettres arrivent au bureau du médiateur, divisées entre celles qui

demand€nt leur publicæion dans le journal e celles qui s'adressent aux rédacteurs en chef.

Les appels téléphoniques sont aussi moins fréquents que les lettres et le courrier électronique.

En juin lggg,un quart du counier arrivait par I'Internet et la te,lrdance est à la soissance €n

nombre de ce supportal.

Le médiateur délimite son champ d'action; il exclut l'émission d'appréciation strr le

< fonda2 D, sur << I'architecture du joumal (ce qu'on appelle 'la 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 auteurs d'articles d'opinion publiées oscasionnellem€nt dans

le journalas . L'intervention du médiateur du Monde dewait << s'assure,r que I'informæion

donnée x été agssi complète, aussi fiacte, aussi 'objective' que possible et que les divers

points de we ont pu se faire entendreau >. Le rôle de la personne occupant la fonction serait

<< de juger s'il y a eu" ou non, manqueme,lrt aux règles rédactionnelles du Monde, qui

nr In: R. Solé, < www.lemonde.fr >>, Le Monde,l4lffill999.
o' Ir'. T. Ferencai, < Querellæ de familles >, Lc Monde,29læ11997.
8 In :R. Solé, < Au risque de déplaire >>, Lc Monde, 07 10911998.
*-in-, i.-i"iâ.2i, < Sàpt r*uino avec le Front ndional >r, Lc Monde, 07/0411997 et R Solé, ,. Ur éditorial

simplificatcw )), I-c Monde, 05/l 0/l 998.
ns Ii:T. Ferenczi, < Mmquements arx règles >>,Lc Monde,16l12l19Pl6-
6 In'.T. Ferenczi, < Qusrelles de familles >>,1-c Monde,29l@11997.
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définissent note 'conûat de lecttre' avec nos lecteursot D, de < donner son avis sur les choix

rédactionnels, le contenu ou la présentation des uticles, la justesse des tifies, la pertinence de

I'argume,lrtation, la place faite aux diverses opinions, la diversité des signæures

e,$érieures...ot rr. En fait, < ils déferrdent la conception du journalisme que propose le journal

qui les e,lnploie. Mais ils le font avec I'aide des lecterrs4n >>. En d'aufies mots, ils partage,nt les

choix éditoriaux du journal, sur lesquels ils évitent de donner lar appréciation. Pourtant, si la

critique du lectegr est fondé, le médiateur fait une exception, et peut traiter, par exemple, du

contenu des éditoria,r*to.

a7 In :T. Fenenczi, < Manquements au( règles >>, I-c Monde,1611211996.
Æ In : R. Solé, < Au risque de déplùe >>,l'c Monde,07l0F.ll9gE'
ae In :T. Ferenczu < ombudsmen de tous lgs paJ,É.. . >>,1* Monde, laoyl997.
fi In :T. Fenenczi, < Lss boutefeu( du Kosovo >>,1* Monde,l5l0É,ll998.
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Les activités professionnelles et les propriétés de la chronique

de I'ombudsmnn

pour traduire I'autonomie du titulaire de la fonction vis à vis de la direction du journal,

le Folha de S. paulo a tout d'abord mis en place les règfe,rnents de la fonction. [a nomination

du premier ombudsman s'est accompagnée de la détennination des règles, en guise de

dispositions statutaires juridiques. Ainsi, dans la pre,mière chronique de C. T. Costa" on

retrouve la présentation des nouvelles charges avec la description de ces anributions et le

règle,lnent de la fonction qui prand corps dans I'encadré explicatif de la fonction de

l'ombudsman, sirué, dès lors, au bas de chaque chronique'

8.1 Donner à voir I'autonomie

Avec les règles instinrées par le Folha,l'affaiblisssnent des liens de subordination de

I'employé à I'e,mployeur prenait une place importurte : l' ombudsma,? - un salarié du journal -

s'est rnr conférer un 'mandat' d'une dtrée annuelle, renouvelable une derxième année, en cas

d'accord entre l'ombudsman et la direction de la rédaction . L'ombudsman ne pouvait pas être

renvoyé pendant la dgrée du 'mandat' et il avait la garantie complète de la stabilité de son

emploi durant tout son 'mandat' ainsi que potu encore une année supplé,mentaire. Par la suite,
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ces nonnes ont été corrigées: de,puis janvier 1998, l'ombudsman peut exercer la fonction

durant une période maximale de trois années consécutives, au lietr de deux années, toujours

rétablie annuelleme,nt et la gnrantie de la stabilité de I'emploi est réduite à six mois, au lieu de

douze mois.

De surcroît, d'autres dispositifs ont été élaborés pour compléter les signes apparents de

l,autonomie de l'ombudsman. c'est le cas de I'e,mplace,rne,nt des bureaux du titulaire de la

fonction qui prend en considération qu'une sépardion physique attesterait d'rme volonté de

distanciation s5nnbolique par rapport à la rédaction. Pourtant, la pancarte ombudsman,

affichée trois ans avant I'implmtation effestive de la fonction, faisait état d'un autre

agenceme,nt de I'espace physique; les bureaux del'ombudsman du Folha de S. Paulo étaient

originellement préws à côte des burearur du directeur de la rédaction, des secrétaires de

rédaction et d'autres membres de la hiérarchie. lnrs du dânurage effestif de la médiation de

press€, I'emplacernent était finatement différent. I-es bureau de C. T. Costa étaient localisés

dans trn bâtiment voisin de la rédaction du Fotha de S. Paulo, où étaient placés égale'rnent les

départements adminisratifs et publicitaires du quotidien. Cet emplaceme,nt des bureaux a été

sollicité par son propre occupant qui estimait qu'un éloigne,ment physique de la rédaction

< stimule I'idée de distanciation, ce qui est le minimum qu'on puisse exiger de la part d'un

ombudsman>> Costa (1991, p. 23). La distanciation est alors intentionnellement configurée

pour marqu€r I'autonomie del'ombudsman par rapport à la rédaction :

< La distanciaion du représentant des lecteurs à l'égard de la rédaction et des joumalistes est

essentielle pour son travail critique - s'il aspire à une présence critique 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 déménagé de bâtimentr >.

plus tard, les bueaux ont déménagé une autre fois et ils sont actuellernent localisés dans

le même immeuble que la rédaction du Follw mais à un aute étæe. Néanmoins,

indépendamme,nt du fait d'être insallé dans le même bâtiment que la rédaction ou du moins

dans nn bâtiment contigu, les bureau del'ombudsman ont été toujours placés dans les limites

de I'entre,prise de presse et les lecteurs qui écrivent ùl'ombudsman du Folha de S. Paulolui

font parvenir un courrier tibellé à I'adresse de journal.

I o O distanciamento do representante dos ldtores em relaçâo à redaçâo e aos jomalistas é essencial pta leu
trabalho crftico - se ete atheja umi pres€nça crltica e incisiva Por isso, a sala do ombudsmsr da Folln,

originalment€ prevista para ocrryar ludr prôximo à direcrâo do jornal, mudou alé de prédio > (Costa l99l' p.

23)' 
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E.1.1 Les attributions professionnelles de I'ombudsmrn

La chronique du médiæern de presse n'est pas son unique aûtribution, mais, selon la

modélisation mise en circulation par I'ONO, elle est la plus importante parce qu'elle doit être

le moye,n de publiciser les 4préciations concernant le tnaite,me,lrt de I'information. En règle

générale, à la différeirce des papiers des autres membres de la rédaction du tifie, la d[onique

produite par l'ombudçman n'est pas soumise à la relectue €[ n'a pas besoin d'autorisation de

publication. Les dispositions régle,mentaires de la fonction fixent une périodicité

hebdomadaire - les dimanches - qui doit êre sûicte,ment obéie. Au Follw fu S. Paulo,

l'ombudsman aæqte de vérifier les plaintes de seux qui considère,nt que le journal leur a

porté préjudice. Recevoir les demandes de rectificatifs, mêrne si ce sont d'autres services qui

vérifieront et publieront, fait partie de ses activités. Mais, le choix des lettres qui seront

publiés dans la page consacrée au courrier des lecteurs ne fait pas partie de ces fonctions.

L'ombudsman peut demand€r au rédacteur €,n chef du < Painel do læitor D (( Panel du

læcteur >), rubrique appart€nant au courrier du lecteur, de publier un counier qui lui a été

adressé ; le choix ne retombe pourtant pas $rr I'ombudsman.

L'ombudsman n'apas non phts la faculté de parcourir la rédaction et d'interpeller les

jogrnalistes à l'égard des réclamations des lecteurs. En confonnité avec les dispositions

burealcratiques et hiérarchiques de la rédaction, les rapports professionnels e,lrte

l'ombudsman ët la rédaction sont soumis à une routinisation, ce qui constitue une entrave à

I'antonomie de l'ombudsman. Pour vérifier les réclamations des lecteurs etlou pour

communiqu€r leur appréciation quotidienne concernant l'édition du journal, l'ombudsman

doit, selon les résolutions de la diregtion de la rédaaion, €n passer par un contact formel et

normalisé avec les menrbres de la rédaction, dont la propre direction de la rédaction sert

d'intermédiaire. Son contact professionnel av€c la rédaction ne s€ frit que s'il est

< préalablement autorisé par la direction de la rédaction >> (Novo Manual da Redaçdo,1992\.

L'ombudsman n'a pas I'autorisation de s'adresser personnellement à un journaliste pour

enquêter sur les plaintes des lectqrs : il reçoit la oitique du lecteur, et le cas échéant,

I'erpédie à la direction de la rédaction, qui la retransmet à la personne ou au service conce;rné.

C'est I'apanage de la direction de rédaction de recevoir la réponse et de la faire parve'nir à

l'ombudflian. A I'occasion, il procède à une conteenquête pour vérifier les €treurs

d'inforrration et, pour se départager, il consulte différents spécialistes, telles que des sot[ces

d'informcion ou des operts.
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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 quotidienne du 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,nts ou d'informations oomplémentaires n'obligent pas le

rédacteur, le reporter ou le rédacteur en chef de la rubrique concerné à 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, suggestions et appréciations, insérées dans la

chronique ou dans la critique interng sont donc soumises à I'approbation de la direction de la

rédastion . L'ombudsman r'î pas le pouvoir de faire paraître un rectificatif ou de de'mander la

modification des pratiques professionnelles, d'exiger la publication d'un supplément

d'information, ou, au contraire, de réclamer I'interruption de papiers sur déterminé zuja.

8.2 Maquettes et entourc de la chronique de I'ombudsman

En correspondance ayec les classements des fonnes de l'ésriture joumalistique, les

terftes signées par les médiateurs de presse se s'identifient en tant que chronique, terme utilisé

volontiers par les titulaires de la fonction. Derrière cette constatation banale, une certaine

dispersion teminologique et conceptuelle caractéristique des discours €t genres

journalistiques se faufile. La consultation des ouvrages usuels, comme les lexiques et les

dictionnaires de communication ou de la presse, sème le doute plus qu'elle n'éclaircit le

débat. Par exemple, ce que propose D. Ruellan2 diftre des catégories de M. Mouillaud et J.-

F. Tftu3.

Voici quelques exemples de définitions du tenne 'chronique' trouvées dans des lexiques

de presse ou dms des ourrrages consacrés à l'écriture journalistique : la cbronique ( désigne

une nrbrique à emplace,murt fixe [... ] tenue par plusieus collaborateurs du journal, dont la

signanre s'y retrouve régulièrement, quoique avec une périodicité variable. Porte sur tout

2 Surs vouloir êre e,ùsustif, D. Ruellan (1993, p. 153) cite I'anquête,le récit" le portrait a I'inærview.
3 Dans la liste formulée par M. Mouillaud et J.-F. Tétu (19S9, p. 66), qr discsrne l'éditorial, le billet" la
ohronique, le reportagg I'intenview, les b'rÈves, etc.
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zuja d'actualité, quelle que soit sa naflne ; aussi bien le faits divers [...J que l'événement

sportif t...1. Son ton taditionnelle,ment léger laisse de plus e,n plus de place à I'malyse

politique, sosiologque ou linguistique. Elle conserve cependant une allure tès personnelle,

notanrm€nt par la place qu'y tient le destinateru > (Lavoinne, 1975) ; On distingue aussi un

< article de comme,ntaire ou d'expression p€rsonnelle paraissant à intervatle régulier, sipé

par un collaborateirr extériew ou un journaliste de renom, traitant dans un style personnel, au

gré de I'inspiration de son autqrr mais dms le thème de sa spécialité, d'un sujet n'ayant que

des rapports diftrs avec I'actualité. L'atfrait de la chronique tient autant à la réputation de son

auteur ('la signature') qu'au zujA traité > (Albert, 1989, p. 33) ; et vzut €ncore dire un ( genre

jotrnalistique dont la nahrre a évolué dms le te,mps. À I'origine, il s'agissait d'un article

rapportant les événe,ure,lrts relevants d'un domaine paniculier d'activité. Aujowd'hd, il s'agit

d'un uticle de comme,lrtaire gâréral, au sein d'une rubrique spécialisée, dévolu le plus

souvent à un chroniquan dont la signanre a acquis, dans sa spécialité, une notoriété

suffisante pour ret€Nrir I'inÉret du lecteur > (Balle, 1998.)

Ces mises au point des travaux de caractérisation des termes de la presse servent de

socle à la compréhension des propriétés formelles des discours et des vriables possibles,

même si ceci reste szulement sé,lnantique, appartenant à un genre rédactionnel. De toutes cæ

définitions du terme < chronique D, on retient la régularité (à intervalles réguliers, mais pas

quotidienne) ; le contenu (ton léger, allure personnelle, sgle personnel), la thématique

(variable, (( au gré de I'inspiræion de son auteru >>, des < circonstanc€s D, ou selon la spécialité

de I'auteur), I'auteur (grande signanre, personnalité extérieure ou joumaliste de re,nom,

notoriété). Dans ces aspects fonnels, la chronique du médiateur de presse est rapiderne,lrt

classée prmi les terdes d'opinion du journal. Selon la cæégorisation de Y. de La Heye (1985),

oes chroniques se rmgexil dans la < dissertation D €n opposition à deut aufres g€nres

rédactionnels - la narration et I'information brute. Pourtant, le to$e du médiateur de presse,

aussi bien que les autes textes du journal, n'est pas tout à fait engoncé dans de seules

restrictions de g€nre. Dans la dissertation du médiateur, on trouve égnlement de la nrration et

de I'information brute, même si la dissertation est la fonne prédominante d'oçression.

Certaines cractéristiques de la dissertation décelées pil lâ Flaye font prtie des terftes du

médideur : à chaque chronique, on remarque I'orchestration des < thèmes avec un lexique,

une syntaxe et une rhétorique préférentielle >. L^a disposition des arguments obéit à un certain

ag€nsem€nt. LÆs vari*ions lerdcates et stylistiques de chaque occrrpmt de la fonction ne

compromette,nt pas les aspects formels de la chronique. La chronique du médiatqr de presse
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n'est pas simple,rne,lrt un rapport de ses activités; elle peut aussi bien apporter des réponses

arx critiques des lectqrrs et des recommandations au média, qu'apporter une appréciation

personnelle du médiateur sur la façon dont le média qui I'e,rnploie et les autres médias ont

traite I'actralité.

Dans ce chapine, nous allons décrire la maquette des chroniques dæ ombudsmans du

Folha de S. paulo et des médiateurs du Monde, et spécifier aussi les caractéristiques des textes

environnmts. La chronique du médiateur de presse n'est pas un manuscrit isolé des autres

toiles du jogrnal et n'acquiert de s€ns que par napport aux autes unités rédactionnelles et

espaces publicitaires qui figurent dans le jotnnal. Faute de pouvoir malyser intégrale'meirt les

éditions dans lesquelles sont insérées les chroniques des médiateurs de presse, nous nous

limiterons à observer la page sur laquelle figure la chronique, ce qui perme;tEa d'appréhender

les interactions et les << contaminations ) enfie les différents espaces interprétatifs de la page.

Ainsi, I'information et la publicité fonnent un ensemble, un espace interprétatif > et < la page

du jogmal ou la double page constitue une unité fondalnentale, un tableatr où tout se joue dans

la simulunéité, de même que, sur l'écran une rubrique et I'image du prése,ntatetu qui tie'lt

aussi un discours > (lavoinne, lgg7, pp. 103-104). Pour ce faire, nous visiterons les

chroniques des ombudsmans et des médiatenrs dès le moment de letr apprition jusqu'à juin

1999.

8.2.1 La mise en page au Folha

La chronique du médiateur peut avoir un format et des dimensions variables ou bien

avoir une configuration figée. Iæs chroniques du médiateur de presse du quotidiæ Washington

post et du Didrio de Nottcias ont une taille définie - I'une occupe une colonne d'une page de

six colonnes et I'autrg une page tabtolde tout entière. I-e defensor del lector , d'El Pafs, voit

osciller la dimension de sa chronique. Au Folha de S. Paulo,la chronique a une taille - la

moitié d'une page standard - €t une périodicité - hebdomadaire - prédéterminée pan les

dispositions str3tutaires de la fonction. Comme la ctronique est gt(clusive,ment tenue par le

titulaire de la fonction, il n'a pas de zuppléart, et pendant ses vacances annuelles, la signature

du médiateur est absente des pages du journal. Læ restant de l'année les chroniques du

médiategr de presse paraisseirt régulière,ment. ls duoniques hebdomadaires de I'ombudsman

ont un emplace,ment ftre de,puis sa création, occupant normale,ment la moitié droite de la page
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six du pre,rrier cahiera des éditions dominicales du journal, dont le tirage et la qumtité de

pages sont les plus importants de tous les tirages de la smaine. Némmoins, €n raison de

I'acnralité ou pour des nécessités commerciales, il peut y avoir un remarie,ment de page.

eqelques fois, la chronique prend une place plus réduite que celle qui lui est allouée

habituelle,ment et cette diminution du nombre de lignes ne peut se faire qu'4rès autorisation

du titulaire de la chronique. Cet objet qu'est la chronique ne s'est figé que depuis un certain

temps szuleme,nt. Durs les premières années de la fonction d'ombuds,man au Folha de S.

paulo,la maquette de la page où paraissait la chronique a constamment flucttré et la chronique

n'occupait à droite que la moitié de la page.

E.2.2 L'emplacement et entours

Lors de sa première année, la chronique était majoritaire,ment placée à ta page A-6, mais

aussi aux p4ges A-8, A-10 6 A-12,. Dans tous ces cas, la chronique de I'ombudsman était

pubtée dans la section < Politica >. La maquette vuiait beaucoup et la répartition de la page,

dont I'exacte moitié, selon I'axe vertical, dewait êfre destinée à I'ombudsmao, n'était guère

respectée. Au reste, il manquait à cette page une unité thémæique. sous la rubriçe

<< politica >, pouvaient être disposés des espac€s d'information, notamme,llt de politique

brésilienne, mais aussi des chroniques politiques, des brèves et des espac€s publicitaires. La

maquette de la rubrique del'ombudsman ùr Folln de S. Paulo était d'ordinaire constituée : du

tire-rubriques < Ombudsnnan )), en haut de la page, séparé du restant par un filet maigre ; du

tire de la chronique; du nom de I'ombudsrnan; du corps du tgrce, quelçefois zuMivisé en

unités rédactionnelles distinguées, où c,hacune disposait d'un tiue ; d'une illustation ; et de

I'encadré o<plicatif de la fonction qui prenait les lignes finales de la dernière colonne. Dès la

pre,urière c,hronique jusqu'au change,me,lrt du projet Faphique du quotidien en fénrier 1991, on

distingue le pictogrmme de la rubrique de I'ombudsman : à I'angle zupérieur droit un dessin'

n La mise €n pages du Folln de fuo Paulo est constituée d9 dgsrerns cahiers. Læ pr_emia_est csls&"ré ÛD(

rrtr"fit* p"litiq,* nrionales et am gCitorianr, les articles Ai *noniqueurs et les débats. En raison du fltx

événementiel, larubrique inte'nratiorute pe$ Are urssi placée dans le pranien cahier'
;;;it;;;;dirdrg,, le nom dc L ruhiqrr où cst plaée la chrmiqw du médideur, ct quc dêigne- tTe

,ep.rtiti- du joumat et qui se répète invariablerrem i rttrq,, jour. Le < titrerubriqtF D sonnnital de la

cÉonique est instde à draque setnritæ sur la ruhique de la droni$F du médiateur, sera dêigné. L n ûry o

indiqu;a l,âorrcé spécifiqL d'une ôrmiqrrc. En rocc,rrrentce, le ?AtDll989, nors avorls le tiro+ection

;ùîûc">, le tiuc-riibriqie oomurdsmari et te titre <<Qnando alguérn é pagp para defender o ldÛor>'

Némmoins, e Or ru.æ ocosiorËi, ( Ombudsmm >est à la fois le tiue+ectim et le titrerubriqrc.
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non sigpé, d'une lune,tte d'approche placée sur un morceau de journal, dont on ne peut

identifier aucune unite rédactionnelle.

pendant les dzux années du 'mmdat' de C. T. CostA les chroniques ne contenaient

guère d'illgstrations autre que le pictogramme de la chronique. La reproduction de

photogrryhies ou de fac-similés de I'article joumalistique en question avaie,lrt une fonction

testimoniale; ræe,lnent utilisés, ils te,naient lizu de pranve des apprécidions de I'ombudsman.

Ainsi, < la citation [...] se contente derçroduire un é,noncé, or le fac-similé, lui, re'produit en

même temps l'énonciation de cet énoncé, il montre le'site' de l'énoncé > (Mouillaud e Tétu,

19g9, p. 177). En re,produisant, les extraits de la pr€sse, elle fournissait la preuve de la vérité

de ses dires, comme dans les chroniques ( Receitas para perseguir um candidato > (< Recettes

pour ponrsuiwe un candidat >), du 2911011989 et ( A Fotha venus a imprensa mundial > (<

l* Fothaversus la presse mondiale >), du lllllll990. C. T. Costa pratiquait assez souvent la

fragmentation te,ûuelle de la chronique. Dans ce cas de. figure, la partie inférieure de la

cbronique recevaient le titre-sous-rubrique < Re{ranca D, qui est le terme technique utilisé

dans le jogmalisme brésilien, pour désigner chaque unité informationnelle d'un journal qui

donnera zuite à une mise en page distincte. Donc, << Reilranca > dési$ait une ( r€tranca > de la

chronique. Sous ce titne, on plaçait des brèves contenant soit des réclamations des lecteurs soit

une appréciæion du contenu du journal et de ses conqrrre,nts.

Les trois colonnes de la chronique du médiateur re,mplissaie,lrt nonnaleme,lrt I'axe

vertical tout entier du journal. Némmoins, arssi bien les espaces publicitaires que les espaces

rédactionnels pouvaient franctrir la life imaginaire qui accordait la de'mi-page à

I'ombudsnnn. Un bon exemple, est la page A-6, du I 1102119906 : læ gros titre < Collor

decidirâ pe,nsâo de senador morto pelo pai > (< Collor décidera I'attibution d'une pe,nsion à la

veuve du sénateur tué par son père D) étalé sur les six colonnes de la page, occupe tout I'axe

horizontal zupérieru, surplombant la chronique de I'ombudsman. Alors que le corps de

I'article correspondant au gros titre occupe dzux colonnes, ceci jrsqu'à la moitié de la page, la

chronique de I'ombud$nan < Duas geraçôes de topetudos > (Deu générations d'eftontés >)

pre,lrd quatre colonnes, au lieu des trois colonnes habituelles. De plus, la chronique ne re'mplit

pari tout I'ure vertical et derur de ces quafie colonnes, corlme celles de I'article contigg

s'arêtent à la moitié de la page. Ainsi donc la publicité ayant pris cette fois qufre colonnes

dans la moitié inférieure de la page, ce jour là la cbronique de I'ombudsman a w sa maquette

se modifi€r pour que la page puisse recevoir et s'accommoder du placard publicitaire. En frit

o t es cluuriqrns citées sort reproduites en dnet(e.
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I'ombudsman n'occupe pas entièrement les deux colonnes restantes, parce qu'au pid de la

page sont placées deux brèves et une publicité. Pour sa dernière c;hronique du prerrier

.mandat', sous le tire de titre < hivacidade versus vida priblica > (< Vie privée versus vie

publique >), du z3l}gllggL, le titrerubrique ( Ombudsman )) est sunnonté par le gros tire de

I'autre article, c'est à dire muni du titne suivmt << Folha r€nova o rnandato de seu

ombudsman >> (<< Follw renouvelle le mmdat de son ombudsman >). En I'ocçr[rence, le gos

titre incorpore la chronique de I'ombudsman et les derx unités rédactionnelles s€ complètent.

En férnier 1991, le change,rnent de formule du Folln de S. Paulo r€nonrme les sections

et re,manie la pagination des cahiers et à la place de letres, les cahiers sont désormais désignés

par de cÀiftes. Ainsi, la chronique de l'ombudsman qui éait installée au cahier << A >, pass€

au cahier (( I D, tout €n cons€rvant son habituelle page 6. LÆ tife-rubrique ( Politica D s€

transforme en < Brasil D. Lâ chronique garde le même intitulé, tandis que le pictogrmne,

représentant la lectgre du journal par une lturette d'approche, qui illustrait la rubrique de

I'ombudsman depuis son intoduction disparaît. Aux entours de la chronique, G sont des

rticles sur la politique intérieure qui sortent préférentiellment, mais aussi des rticles de

société et des faits divers. D€s annonces de dinrlgation du joumal, oonrme le 021061199l, et

des annonces publicitaires, comme le 09/0611991, peuv€nt égalernent efie placées sur les

autes trois colonnes. En 1991, pandant les derniers mois du'mmdat'de C. T. Costq la

chronique remplissait rarem€,llt la moitié d'une page standard et au pied de page, d'autres

unités rédactionnelles, surtout des articles cowts et de brèves, compléaient les colonnes.

Au demeurant, parmi les Eentequatre chroniques de C. T. Costa publiées en 1991, on

compte trois qui disposaient entière,ment de I'ane verticat de la page. En derx circonstances,

le tiue de I'rticle contigu a pu prendre les six colonnes de la page et s'est placé sur la titraille

de la chronique de I'ombudsman. Comme lon des années précédentes, la mise €n page peut

comport€r de la publicité sur I'espace habituellement affiibué à I'ombudsman. Comme

I'oremple antérieur, e,n haut de page, la chronique du 07/04lt99l s'étend sur quatre colonnes.

Ensuite, deux de ces colonnes sont entrecoupées par le burdeau des publicités. A la denrière

c,hronique du dqDdème et ultime 'mmdat' de C. T. Co@ de titre < Relatôrio final >

(< Rapport finat >), du 2zt}gllggl, le tiresection (Ombudsman D t€couvr€ toute la page.

D'un côté et sur trois colonnes, le texte de C. T. Costa d, fl bas de page, I'rticle < Iæitores

avaliam positivanante o dese,mpenho do ombudsman D (( I-€cturrs apprécient positiveurent la

performance de I'ombudsman >), qui rend oompte d'une enquête auprrès des abonnées du
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jotrrnal sur cette fonction ; et de I'autre côté, des graphiques chiftent les 'mandats' de C. T.

Costa et les réponses des lecteus à I'e'nquête.

La chronique du dzuxièure ombudsman du Folha. en place à panir de septeurbre 1991,

M. V. Santos, davantage que celle de C. T. Costa" garde une même maquette. A cette époque,

la chronique du médiateur conserve plus assidûment la disposition spatiale - la moitié droite

de l'axe vertical de la page - et occupe régulièrement l'intégnlité des rois colonnes et il

devient rtre que les espaces publicitaires provoque,nt un changement de la maquette de la

page. En 1991, parmi les quatorze chroniques, trois n'ont pas pris la moitié de la page.

pourtant, le rernaniement de la chronique < Tiroteio e,lrte as revistas > (< Coup de feu entre

les news magazines >), du 22/l2llg9l, qui s'étale sur cinq colonnes, mais ne va pas jusqu'à la

fin de la page, a rendu possible la publication d'une publicité sur six colonnes, en bas de la

chronique. De plus, M. V. Santos a institr,ré derx changements dans sa chnonique ; désormais

la grande majorité des chroniques en vi€nt à re,produire une photographie ou un fac-similé

d'un article qui étaient déjà appanrs dans le joumat, et qui prennent une valeur testimoniale.

Moins fréquernment, 1n matériel graphique est produit spécifiquunent pour illuster la

chronique. Ainsi, dans la chronique ( Os Donos do Mundo > (( L€s Pafrons du Monde >), du

Z}/l}llggl, on retrouve les photogfaphies des ombudsmans qui ont participé à ur colloque

organisé par le Folha, et à la chronique ( O império conÛa-ataca D (( L'e'mpire contr+

attaque >), du 27ll0llg9l, de tableaux illusEent la < Guerre Folha-Estado >, engagée par les

deux quotidiens édités à Sâo Paulo pour conquérir les lestzurs.

L'aufie modification mise en place par M. V. Santos est la fragmentation qui est

préseirte dans presque toutes les chroniques. Au-dessus du fragment principal, l'ombudsman

met les unités rédactionnelles << Alta e baixa D (( In et off D), < A média da midia D (( La

moy61me des médias >) et ( Retranca D. Dans ( Alta e baixa D, par des brèves, M. V. Santos

établit des mouvem€nts ascendants et descendants de la performance des médias, notflnm€nt

des quotidi sns Follw de S. Paulo û.1'O Estado de S. Paulo., et plus rsrement , O Globo, Jornal

do Brasil, et les ne\rys magazines Veja û, Istoé. Le fragment (( A média da midia>> accueille

une reproduction de I'unité rédactionnelle dans laquelle I'ombuds,rnan a décelé une erreur

d'infonnation, une touche de mauvais gott dms les légendes des photos, ou d'inversion de

lége,ndes pour deux photos publiées sur la mê,me page. I-€ ( Retranca > est le plus rare de ces

fragments et se destine à publio des ter$es courts dont le zujet - par exe,rnple, de rectification

des chroniques précédentes, voyages de I'ombudsman - se distinguent des deux autres
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fragments. Aux derniers mois de son 'mandat', M. V. Smtos diminue I'usage des sous-

rubriques et passe à fragmento davantage le texte par le recours à un torte court avec son titre-

De janvier 1992 à se,ptemrbre 1993, la chronique de I'ombudsman occupe ordinairement

nois colonnes, commençant toujours en haut de la page. Dans la majorité des cas, la chronique

allait jusqu'au pied de la page, mais cefte taille n'était pas inflexible, et cærtains dimanches, ce

te,$e peut dépasser l'æ<e vertical de la moitié de page. De I'autre côté de la chronique, comme

dans les années précédentes, les articles de politique næionale constituent les plus grandes

occrur€nces. On note égalerrent la publicæion des articles sur le Folha de S. Paulo et de la

publicité. Si au début de son 'mandat', M. V. Santos remplit habituelle,ment la moitié de la

page, par la suite, il diminue la taille de la chronique. S'agit-il d'un manque de soufle ? Cette

caractéristique reviendra au'mandat' de ses Successeurs.

A panir de se,ptembre lgg3, la nouvelle ombudsman J. N. de Sa utilise plus

régulièrem€nt toute la moitié de la page, aussi bien dans I'axe horizontal que dans I'axe

vertical. Contrairement à celles de M. V. Santos, les chroniques de J. N. de Sa peuvent ne pas

comporter de matériel iconogRphique. En revanche, on fiouve dans ces chroniques des fac-

similés des pages du journal. Ia nouveauté est la prése,ntation de dessins, spécialement réalisée

pour illustrer la chronique. A partir du 'mandat' de J. N. de Sa" sauf otception, les illustrations

(dessin, fac-similé du journal ou de son concurrent, photographies) font partie de toutes les

chroniques de l'ombudsman. La présentation gaphique du texte est souve,lrt divisée e,n dzux

ou plusizurs unités. On reûouve souve,nt le 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,nt des encadrés, ayant un titre specifique. En 1993,1'année coilrm€nce avec des

articles sur I'annonce et sur la couverture de colloques promus par le Folha voisinmt les

chroniques de I'ombudsman. Ensuite, les articles politiques 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€,îrt la moitié inférieure des trois colonnes contraires à la

chronique de l'ombudsman.

A partir de se,ptembre 1995, les chroniques de M. Iæite disposent nonnale,ment d'un

corps principal contenmt une illustration, intercalé d'intertires qui serve,lrt à scander la lecture

ou signaler gn changernent thé,matique,. Cet ombudsman procède habituelle,ment à la

fragmenution de la chronique, €t €,!r bas de la page on re;trouve les 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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lâpis D (( A la pointe du crayon >) consacré ax fautes logicomathématiques et ( Na ponta da

linha ) (( A la pointe de la ligre >) pour placer des brèves qui ne s'intègent pas dans les deux

praniers cas.

En féwier 1996, le changement de présentation gfaphique du journal opere certaines

modifications dans la maquette de la chronique du médiateur : le cbangement du cæactère, ce

qui met en évidence le contraste €,ntre les formes romaines et italiques ; l'apparition d'un filet

gras sous le tire-rubrique (( Ombudsman D ; le tire-chronique et, en cas de fragEentation, les

autres titres secondaires, qui avaient la forme romaine, passent à être publié en italique; la

titaille, qui auparavant était au c€lrte des colonnes qu'elle surplombait, est alipé à gauche ;

I'encadré explicatif de la fonction comm€nce à occuper le bas de page des trois colonnes et est

séparé du restant du texte par un fiIet, au lieu d'ête un encadré placé à la fin de la troisiè'me

colonne, au bas de la page ou du corps principal. Szule I'inclusion de certains pictogrammes

dans I'encadré expticatif, qui représ€nt€nt les moyens de eommunication avec I'ombudsman,

au Folha, la chronique du médiateur conservait, à la fin 1998, les mêmes élérnents graphiques.

Lorsque M. V. Santos revient à la fonction d'ombudsman, en janvier 1997, il sera moins

enclin à fragmenter la chronique e,n sous-rubrique. Il préférera un corps unique, dans lesquels

les change,ments thémæiques, s'il en arrive, sont signalés par un intertire. I-Æs photographies

sont plus présentes que les dessins et servent moins à apporter une reproduction d'articles e'lt

question qu'à fournir un complément d'information. A panir de mars 1998, R. Lo Prete

procède aisérnent à la fragmentation de la chronique en plusieurs unités rédactionnelles bien

distinctes. Contrairement aux autres ombudsmans, qui ont toujours divisé la chronique sur son

a,xe horizontal plaçant au bas de la page les autres fragme,nts, R Lo Prete alterne la division

verticale et la division horizontale. A chaque chronique où trouve un dessin de presse.

La mise en fonne de la chronique de I'ombudsman acquiot plusieus configurations.

eryoique respectant généralem€nt les dimensions fixées pæ la direction, le titulaire du poste

de I'ombudsman du Folha de S. Paulo confère à sa chronique un formu variable. Elle peut

avoir un ou plusieurs zujets et sa mise €Nr page peut ête constituée d'un bloc ou être

fragmentée €n partie principale et parti{s) secondair(s). Ainsi, lorsqu'elle comporte une

seule partie elle peut naiter d'un unique sujet ou de plusieurs zujets dms le mê,me bloc dans

lequel chaque change,ment thématique ou de s€,îts peut 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 servant des enchalnements logiques qui relient les sujets
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fiaités. Fragme,nté en parties, la chronique s€ra toujours diqposée en bloc principal et bloc(s)

secondair{s) qui pre,nnent la forrre d'unités telftuelles complète,ment distinctes ou de 'brèves'

placees au bas de page. La fragmentæion thématique peut encore se présent€r sous la forme

de plusiars petits articles placés dans l'espace de la chronique de I'ombudsman. A propos du

cotexte de la chronique del'ombudsman du Folha de S. Paulo,les modifications de sa mise

€n fonne ont fait également se diversifier l'usage des illustrations : dans les pre'mières

chroniques, I'unique élé,ment graphique pennanent était I'icône de la fonction, alors que la

reproduction d'images est occasionnellement utilisée pour témoigner de ce dont I'ombudsman

parle. Le fac-similé de I'article ou de la page du joumal sw lesquels I'ombudsman eyou le

lecteur portent la critique a alors une valeur testimoniale. De sporadique, I'image devient

constante dans les chroniques de I'ombudsman.

Pendant le 'mandat' de M. V. Santos, de J. N. de Sq M. Leite et R. [n Prete, la

deuxième moitié de la page srn laquelle figure la chronique du médiateur est occupée par des

articles de politique nationale et, bien frequemment par des articles de divulgation - de

publire,portages - et des annonces publicitaires du Folha lui-même. Cette contamination ente

la chronique du médiateur, les plans de marketing du journal, à partir de publireportages et

d'annonces publicitaires, renforce une dénonciation plus fréquente de la fonction

d'ombudsman au Folha de S. Paulo. La dénonciation du compromis enEe l'ombudsman et les

stratégies de markcing du journal trouve ici un bon argument.
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9 Les activités professionnelles et les propriétés de Ia chronique

du médiateur

Au Monde, c'est au médiateur de décider c€rtaines des propriétés formelles de la

chronique : tout en respectant la rnaquette prédéfinie de la page, la taille et la périodicité de la

chronique sont déterminees par le tinilaire de la fonction et non pas par la direaion du journal.

De ce frit, A. laurens et T. Ferenczi ont fait de la chronique un rendez-vous heMomadairel,

tandis que R. Solé a préferé ne pas s'imposer cette obligation. Quant à la taille, A. Laurens I'a

fait fluctuetr, T. Ferenczi a préféré établir une moyenne et R. Solé lui a consacré la même

taille.

9.1 L'ancienne formule : ( naturellement >> entre les lettres

En mars l994,la page 2 de l'édition datée du samedi abrite le titre-section ( Au courrier

du 'Monde'>), sw lequel sont répartis des ermaits de lettres des lecteurs. En haut, juste en

I A. Lurrens a imposé rne régularité heMomadaire à ses chroniques jrsqu'à décenrbre 1995, lorsqu'une grève a
pernybé la distribution de la conespondanse, et lon la demière semaine de décembre, la chroniqtæ du médiateur
n'a pas été publiée. Ses chroniqu,es publiques ne voient plu le jour qu'au monrent où une 'médiation' dwient
nécÀsaite. iorsqu'un evârenrent d'actualité entraîne rn courrier absrdant csrstitué de différentes râctions des
lecterrs (essentiellenrent des plaintes en des reprodres), le médiateur est appelé à réconcilier les lecteurs avec le
jownat ou domer sur opinion. Pourtsr! an 1996, la publication des textes de À Laurens est devenue

fuisodiqrrc. Pendan le premier ssn€stre de cette anné€, il y a eu neuf duoniqrcs du médiateur. Avec T.
Ferenczi, la dronique reprard sur r5dune hebdomadaire.
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dessous du titre de la page, la rubrique de

dessinæeurs différents, remplit une surface

dessin ( Trait Libre > allouée tour à tour à

de nois colonnes, alors qu'en bas de PâBe,

accrochées aux denrières lignes de la page, on retrouve la chronique < Un liwe2 >, consactée

au compte rendu d'un ouvrage qui se fait occasionnellement accompagner par I'ours du

jonnnal euou par des annonces de dinrtgtion d'activités du Monde, courme l'émission

télévisuelle Iæ Jury RT.L. et la rewe I* Monde de I'Education. Enfre ( Trait libre >, << Un

liwe > et les annonces, le courrier des lectzurs complète,lrt la page. C'est sru cette page que la

chronique du médiatanr ( fiouve nannelle,ment sa place3 >. Pendant les prerriers neuf mois du

.mandat' de A Laurens, la chronique du médiateur avait comme enrplacem€nt hebdomadaire

le titre-section ( Au Courrier du Monde >, dans les éditions datés de samedi.

Le 01l04llgg4, pour loger la chronique dans cette page, la nouvelle maquette conserve

le tire-section ( Au Courrier du 'Monde' >, exclut les rubriques < Un lirre > et << Trait libre >.

Ce jogr-là stu la page 2, il ne figure que la chronique du médiateur €f, des offdits de lettres.

Cette même mise €,n page est respectée la semaine suivante, pour la chronique du 0910411994-

Le l6l}4llgg4,le dessin ( Trait libre > est de nouveau re,placé à la page 2 des éditions de

sanedi. A partir du23l}4llgg4,l'ours du journal et les annonc€s de divulgationa regagnent le

bas de page et recomm€nc€nt à être régulièremurt publiés strr cette page. Avec une mise en

page favorisée par rapport aux extraits de letres circonvoisines, les chroniques sont localisées

st11. la moitié supérizure de la page et mises en évide,nce par 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

< jugement >, < estimation D, < opinion >, <r pensée >, < point de we )) ; de (( ârlronce p,

<< communication >r, < information D, (( message D, << nouvelle > ; et de << avertiss€,m€nt >,

< introduction >r, < préface >, selon I'index du Petit Robert. Le sens choisi peut signaler la

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, renseigne sur un doute des lecterns ; par son entenrise, le lecteur fait

2 En mars 1994, trois comptæ rendu de liwes ont été publiés sots la signcure de R Solé, et rm çurrième a été

écrit par C. Iæ Bagrc.
t In:,r Iæ rendez-vots du médiaæur >>, Lc Monde,O2lMll994-
o 
-ôo*r 

aes Uuttains d'aborrrenrenç des boru de cornnande d'une vidéocasseue commémorative des qurmte

ur duMottfu Diplotnatique et de hors séries, etc.
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savoir à la rédaction son désaccord et reçoit une réponse. Dans un froisième cas, le médiateur

introduit, à travers sa chronique, les lettrcs environnantes. A ces deux derniàes significations

de l'<< avis >>, il n'est pas dunandé au médiateur d'émettre son opinion. Par ailleurs, le terme

avis conte,mple les origines du journalisme : précédant les gaz€ttes, les arryisi étaient des

< recueils de nouvelles, erftraits des échanges de lettres entre mrchands, €ntre princes, parfois

entre 'princes de I'Eglise' > (Palmer, 1994, p. lt8), avec une ffiiodicité régulière,

généralerrent hebdomadaire, en circulation dès le XIII' et le XI\f siècles.

D'awil à déce,mbre lgg4,la cironique du médiateur du Monde se déplace sur la pætie

supériegre de la page 2. Sur I'axe vertical, elle prend Eois ou quatre colonnes et est

majoritairement placée de la deuxième à la cinquième colonne, ou de la troisième à la

cinquième. Sur I'a:re horizontal, la cbronique du médiatzur est génémlerne,lrt localisée tout en

haut de la page. A gauche, à droite et en bas de la chronique, des erftraits de letres des

lecteurs sont disposés. En d'aufies mots, la chronique du médiateur est entourée de lettres.

Avec SZS enf, ce qui la rend la plus étendue des chroniquess, h première chronique de

Laure,ns occupe les quatre colonnes centrales de la page 2. Au centre de la chronique, un

dessin de Plantu represente un guichet de réclamations dont la vitrine évoque la << une > du

Monde,la < vitrine du journal6 D, où un homme, ayant une physionomie de personne énen'ée

parle à un hornme qui est derrière le guicha, hndis que derx auE€s personnes attendent- Ce

dessin fait ressortir le caractère de prise de contact €nfie le médiateur €t le lecteur-

consommateur qui adresse au premier ses insuisfactions du journal en tant qu'un produit. Iæ

médiateur signifierdit-il alors un guichet de service après-vente ? Cette signification détonne

par rapport au discours initial parlant de la fonction de médiateur en tant qu'échange et

dialogue. y. Lavoinne analyse << I'apologue guichetier > comme la suggestion que < la

confiance à rendre suppos€ la prise €,n compte des reûrarques des lecteurs > (Lavoinne, 1995,

p. 182).
plaée dès la drurième ctronique à I'angle supérieur droit de la chronique, c€tte figure

va illgstrer les 33 c,hroniques suivantes, jusqu'à ce que le change,ment de formule modifie la

préseirtation graphique des rubriques du journal. Pendant fiois s€nraines, au c€ntre de la

nrbrique, où dans le prerrier modèle de ctronique se trouvait le dessin de Plmtu, on place

une lette du lecteur, entouré par des filets e[ dont les caractères sont différents par rapport à

ceux du ter6e du médiatenrr, qui lui est en iUlique et sont idartiques à ceu des artres lettres

t L,aplrs petite nresurait, aymt 55 cnt3, a pûru le l5/10/1994.
6 In: A. f,aurens, < Iæ rouble'et la 6'æspû€nce >>,Iz Monde,O3lffillgg5
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situ&s à I'extérietrr de I'encadré de la cluonique. Cette mise en place revient sporadiquunent,

coilrme \e1410511995. Le 03/09 llgg5, <dans le lot retenu est mise en exergue une l$tre?D

ceci par sa disposition bien particuliere au sein de la chronique du médiæeur ; contrù€ment

au cas de figure antérieru, elle est plaée au-dessous du texte du médiateur, et respectant une

mise en page identique au texte du médiateur, ces deux colonnes occupaient l'équivalent à

trois colonnes des textes extérizurs à la chronique.

Par ailleurs, la chronique du médiateur contraste avec les extraits de lettres

environnantes par I'e,mploi d'un e,ncadré, de I'italique, par l'épaisseur et la taille du tifre, par

I'usage du sunife << L'avis du médiateur >>, mais aussi par la quantité de colonnes. La

chronique est en rupture av€c les er(tnaits de lettres. Læs lenres prenn€nt un æce vertical, ce qui

veut dire aussi que les extraits de courrier du lecteur sont placés I'un derrière I'auEe jusqu'à

remplir les six colonnes. I-a chronique du médiateur peut avoir deux ou trois colonnes, qui

revienne,lrt à, respectivement, trois ou quatre colonnes des ter(es extérieus.

9.2 Nouvelle formule : la chronique parmi les éditoriaux

La nouvelte formule, mise en place en janvier 1995, transfère la cbronique du médiateur

et celle du courrier des lecterns aux pages cenFales du quotidien, les place à I'intérieur de la

< séquence* > < Horizons' r> ou le tite-section < Horizons > et modifie son jour de panrtion.

Auparavant, la chronique et les extraits de leures disposaient d'ute page er(clusive, bien que

des espaces inférieurs aient pu être accordés à d'autres << textes >>. Lors même que la rubrique

< Cotrrrier du 'Monde' D comporûait l'ours du journal et des annonces publicitaires, €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 disposées dans la page du titre'rubrique

< Editoriau( D du tinesection < Horizons >> où elles vont diviser la place avec les éditoriau et

I'ours du journal, c'est-à-dire, I'article érnanant de la direction du média et qui constitue

I'espace institutionnel d'expression des orie,ntations, d'opinions et de positions éditoriales du

1 In: A. Latnen5, < Critiques recevables et bien re$rcs D, Le Monde,O3l09.ll995.
t ,, Sqtænce > est le tenrc unployé u Mmde a!.r mom€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€ur etle courrier des lecteurs, la #quarce < Horizons > accueillit les éditoriax

les articles d'opiniors des collaborateurs ostérieurs.
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journal et le tableau des merrbres de la direction, du conseil de surveillance, des anciens

directeqrs et des actionnaires du journal. Les éditoriaur et I'ours prennent les derx colonnes

de la gauche, recouwant entièrement I'ane vertical de la page.

Désormais la chronique sort dans les éditions datées de dimanche-lundi. Avec le

change,rrent du projet éditorial du Monde, le fltx événementiel, les mouveme,lrts sociaux et les

variations saisonnières, qui entraine,nt I'allongement ou la réduction de nombre de pages, font

osciller la pagination de la chronique du médiateur. Ainsi, à panir de 1995, la cbronique n'a

plus gne page fixe de publication ; la page de son apparition æt la page sur laquelle figurent

d'autres rubriques comme l'éditorial et I'ours et qui peuvent être diqposées de la page I à la

page 17. En juillet lggT ,la chronique est sortie à la page 8, tandis qu'à I'occasion de la Coupe

du Monde de Football, en juillet 1998, lorsque le journal a produit quotidiennem€nt un

supplément de cet évén€rnent, les articles de T. Ferenczi du 22 et 29 juin 1998 ont été

respective,ment déplacée aux pages 2l et 22. A leur côté, la chronique du mediateur et les

extaits de letres des lecteurs retiennent les quatre colonnes à droite. En d'autres t€trmes, cette

distribution des unités rédactionnelles mise e,n place par la formule de janvier 1995, met, sous

le titre-sestion-rubrique < Horizons - Editoriaux D, en conculr€nce les éditoriaux du journal et

la chronique du médiategr. << Au courrier du 'Monde' > qui pardant les neuf pre,lniers mois de

la fonction de médiatzur s'est maintenu cornme le titre-rubrique de la page où se plaçait la

chronique << L'avis du médiateru D, p€rd de la valeur et s€ convertit en sous-ntbrique du titr+

section-nrbrique ( Horizons - Editoriaux D. Læ dessin du guichet de plaintes, de Plantq est

remplacé par une illus6ation du dessinatzur Sergueï, qui montre des enveloppes alignées les

unes derrière les aufies, formant une corde raide zur lequel un fuirambule s'équilibre à l'aide

d'un stylo plume, en guise de perctre. Le dessinatetrr a voulu représent€,r l'<< équilibre précaire

du journaliste ou du médiateur > (Lavoinne, 1995, p. lS2) ou peut-être encore l'équilibre

instable entre les réclamations des lectqns et les choix rédactionnels du joumal. Au nouveau

dessin est attribué un nouvel emplacement ; il est enchâssé à la pranière des trois colonnes de

la ctuonique - qui dans le restant de la paÉe, corresponde,nt à quatre colonnes - audessus la

quatriè,ure ou de la cinquième ligre. l-e tirerubrique << L'avis du médiateur >, qui

sgrplombait la chronique, se positionne audessous du dessin et perd beaucoup de sa valeu.

Lorsque à la fin novembre l99s,zurvient une aute présentation de la page éditoriale le

tire-section-rubrique passe à êtne désignée < Horizons Analyses >. A l'occasion, le

médiategr consacre une chronique ù la justification des ses derniers changem€nts, suntenus

oyzemois après la mise en place de la nouvelle formule, parce qu'il < sait par expérience que

254



I'on ne modifie pas impunéme,nt la présentation d'un journal et, par voie de conséque,nce, les

habitudes de lecture de ceux qui en sont frmilie,rsto >>. Des lors, le titre-chronique << Le

courrier des lecteurs D - et non plus < Au counier du 'Monde' >> - est installé à I'accroche de

la chronique du médiateur et un chapeau précédant le corps de la chronique du médiatern

comm€,llce à la premiere tipe de I'accroche. Sa fonction est de présenter le sujet qui suit et, le

cas échémt, faire référence arrx lettres de lecteurs qui entourent la chronique, dont le zujA

n'est pas traité par le médiatetu dans sa chronique. Ainsi, le chapeau de la chronique du

médiæeu renvoie égale,ment au courrier du lecteur environnant, donc il rppelle que la

sélection de la correspondance du lesteur est également I'attribution du médiateur.

Au prerrier semesfie de 1996, la chronique de A. laurens perd le souffle qu'elle avait

depuis son apparition hebdomadaire et est publiée inégulièremort. A sa place et en

conservant I'intitulé de < Au courrier du 'Monde' D, est publié Ie courrier du lectzur, qui dans

d'autes circonstances était logé sous le texte du médiatzur. Le pictogramme du funambule est

remplacé par un autre pidogramme de SergueT, ayant, sur un fond noir, un personnage sans

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 guise de lance. Après I'absence de la chronique

du médiateur, ceffe disposition de la page est revenue en usage au début du 'mandat' de R.

Solé, à la fin 1999. Au terme du 'mandat' de [.aure,ns, la chronique se dispose sous

l'éditorialll et occupe trois colonnes et ces deux unités telcuelles prenn€nt trois colonnes

(l'équivalent à quatre colonnes du restant de la page). L'intitulé < Au courrier du 'Monde' r>

qui dominait la chronique et le piaogramme sur lequel était placé < L'avis du médiatetr D, se

localise ente les deux colonnes du chapeau. Un filet maigre sépare la chronique et les extraits

de conespondance de lecteurs, qui n'apporte aucun titre-rubrique ou aucun titrechronique.

On peut ajouter que le tine-rubrique (( Au courrier du 'Monde' > incorporait aussi les letmes

du lectetu, alors qu'aux premiers tenrps de la nouvelle fonnule, le tire-rubrique < Au courrier

du 'Monde' > cohabitaient avec le tire+hronique ( L'avis du médiatzur >. Du reste, à la fin

du 'mandat' de Laurens, la chronique du médiateur est localisée audessous de I'trnique

éditorial et au-dessous des lettres des correspondants du joumal, et ces fiois fragments

terûuels absorbent quatre des six colonnes. La chronique æt donc prise en sandwich entre la

voix officielte du journal c la parole des lecteurs, même si le courrier est plaé dans son titne-

rubrique. Sur l'æte vertical, les deux aufies colonnes contenaient I'ours dans sa prtie

ro In: A laurens, <r Iæ carrefour des commentaire ,>, Lc Monde,2Tlltl1995.
ll L'éditorial, plaaé m harr de la poge, entouré par de filets, eir caractàes gas, en grande capitale a surplombé

du logo duMon&,est l'urité tortuelle plrs saillante de la page.



supériegre et le restânt d'un article d'opinion signé par un collaborateur extériqrr dont le

début est publié à la première page.

Avec le change,me,nt de titulaire, on constate peu de modifications immédiates : à partir

de nove,mbre 1996 et dans les premieres chroniques de T. Ferenczi, le titre-rubrique < Au

cognier du 'Monde' > est remplacé par << L'avis du médiateur D, qui avant était installé sous

le dessin du funambule, pendant que le titre-section << Au courrier du 'Monde' > redevient le

titre-rubrique du fragment aontenant les lettres et r€,prend une partie de la place ocorpée à la

mi-janvier 1995. L,e zZrclngg7, un nouvel aménagement de la page et I'on revient à la

disposition spatiale du début de la nouvelle formule, tout en gardant le chapeau introductenn

de la chronique et des lettres : la chronique est placee e;n haut de page et occupe quate

colonnes ; sur l'æ<e horizontal, l'éditorial occupe les autres derx colonnes; les leures des

lecteurs sont placées sous la cbronique et ces derx fragments rédactionnels sont sépanés par

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 firnambule reprend sa place

d'enchâssé de la première colonne, sous lequel est placé le titre-chronique ( L'avis du

médiatetr >.

En septembre 1998, au début de 'mandat' de R Solé, le chapeau qui renvoie aux 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 dessein de Serguel

représentant le guerrier ; et le piaogramme du funanrbule, qui désormais a un fond noir, reste

à la place qu'il occupait depuis féwier 1997, c'est-à-dire au coin gauche des prernières lignes

du corps de la chronique. Le titre+hronique < Le médiateur > substitue < L'avis du

médiateur > et est plaé au-dessous du pictogramme. Dans cette nouvelle maquette, l'éditorial

et la chronique du médiateur cons€rv€nt letrr place, à savoir: ils sont situés en haut de la

page ; le premier occupe dzux colonnes et la seconde dispose de Eois colonnes (toujours

l'{uivalent de quatre colonnes). Semaines après ssmaines, on obs€rve que le numéro de la

page est mouvant et que ces unités textuelles peuvent être publiées en page paire ou €rn page

impaire, cæ qui fait alterner le positionne,ment des textes. La chronique du médiateur est le

terfte qui est placé su le côté interne de la page. En prêtant à ses chroniques rme 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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longuegr invariabtet2 rrt3. Lorsque la ctronique y est absentg des lecteurs pzuvent s'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

circonvoisinesla et son attribuûon à sélectionner le courrier du lectzur devient moins visible.

Au demeurant, dès I'inroduction de la nouvelle formule, bien que les parties restent

pratiquernent les mêmes, la maquette de la page où se touve la chronique du médiuew et les

lettres des lecterus subit à répétition un réanénagement de la disposition des unités

rédactionnelles. Tantôt la chronique est localisée en haut de page, tantôt elle est placée e,lrtre

l'éditorial et les lettres. Il s'agit de petits changements à partir desquels on peut pourtant

retirer quelques enseignerrents. [æs valeurs typographiques de la signature du mediateur et du

titre-rubrique et du tire-chronique n'ont pas été les mêmes pendant les changements de

maquette des pages accueillant le médiateur de presse et la modification lexicale et spatiale

des intitulés de la chronique et de la présentation du nom de I'auteur va renforcer de nom du

médiateur, au détriment des intirulés de la chronique. D'une part, pendant le 'mandat' de A.

Laurens et ensuite de T. Ferenczi, nous avons le titre << L'avis du médiateur D qui se déplace et

prend la forme à un momenq de titre-rubrique et, à un autre mom€nt, de titre-chronique. I-e

changement le plus expressif survient lorsque au début du 'mandat' de R. Solé, ce titre est

abandonné à I'avantage du titre-rubrique ( Iæ médiateur D, qui rarforce sa position. En outre,

de la même façon qu'être placé à la mêrne page de l'éditorial est à la fois e,ntrer en

concurence et subir une contamination de la part des espaces interprétatifs, de la même façon

être plaé sous l'éditorial diminue la valeur symbolique de la chronique.

12 In : R Solé, < Au risque de déplùe >>,1* Mwtde,O7l0F.llggB.
13 L'incsrsuurce de la ia"niqt âe h chronique du médiateur est arssi mise en place ùl'El Pals, undis qu'au

Washingron post, at titara de Noticias. hormis les cas ericeptionnels, læ chroniques du médiateur de presse

figrnent hebdomadairement dsrs les pages dujoumal.
ra n rp le fait à sa troisiènæ chruriqræ, du 21109/1998.
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10 La modélisation des chroniques de l'ombudsrnan du Folha de

S. Pwtlo

Aa Fotha de S. paulo, la médiation de presse se fonde sur un va<t-vie,nt entre le

traitement des cornmunications provenant des lecteurs et la production d'une analyse des

pratiques professionnelles et du traitement de I'information par ce quotidien et, à I'occasion,

par d'auûes médias. Ceci implique que dans les chroniques des titulaires de la fonstion, les

attributions que sont la production d'une appréciation des pratiques journalistiqu€s mais aussi

la réception et les enquêtes sur les plaintes des lecteurs sont à la fois agrégées et désagrégées.

Ainsi, ce mouv€rnent entre les pôles de la fonction peut être discemé an appréhendant les

manières d'insertion des communications du lectzur et les modalités d'appréciation du travail

journalistique.

10.1 Le présence des communicrtions de lecteurs

Soit par la régularité, soit par la modération de son insertion, oo psut eirvisager

I'absence ou la présence de la communication du lecteur comme résultant de la mise en place

d'un e,nsemble de dispositifs de différe,nciæion de la mfliation de presse. Pourunt, constater



que le lestilr est absent ou présent dans les chroniques du médiateur, ce n'est pas établir

d'équivalence €ntre la reproduction des communications des lecteurs et leur prise e,n compte,

et, par voie de conséqu€,nce, dresser des nivearx d'engagements à l'égard du lesteur ou, dans

le cas confiaire, dresser des nivearx d'alignement sr les positions de I'ente,prise de presse.

La proposition qui pourrait être de vérifier la freque,nce d'insertion des communications du

lecteur dans les chroniques des médiateurs de presse n'amène pas à trancher sur la légitimité

de la fonction ou à dârombrer les écrts des titulaires des postes dans rur but de dénoncer leurs

dérives et legrs abus, à I'instar de lathé,matique de certaines études sur le sujet.

Critiquer le rôle du médiateur parce qu'il est moins un défenseur des lecteurs qu'un

apologiste du joumal, une stratégie de rnrkeing pour conquérir ou fidéliser le lecteur, ou

reprendre le discogrs e,nchanté de légitimation du groupflient professionnel qui dépeint le

médiateur €m tant que vecteur de citoyenneté, ce n'est pas une voie épistémologique et

hegristique adfuuate. Notre intérêt se porte moins sur la dérronciation ou la critique du rôle

actif ou passif du médiateur de presse vis-à-vis du lecteur etlou de la direction de I'enteprise

de presse que sur la distinction des modalités d'interpénétration entre le médiatzur et le

lecteur. L'absence etlou la présence du lecteur a des incidences sur la ttrématique, le conte,lru

et la forme des chroniques. Les chroniques de l'ombudsman du Folha de S. Paulo et du

médiateur du Monde sont arssi résultantes de conventions de narnation (Schudsoq 1989)'

marquées par I'agencement de certains registres d'écrinrre, par la distribution spatiale des

fragments ttrémæiques, par I'arrangement des sujets au travers d'un choix lerdcal, syntædque

e rhétorique. Au demeurant, les conventions sont capables d'établir un ( ty?e particulier de

rapport €ntre sujet A objet et elles exercent vis-à-vis de la langue des recours préférentiels >

(La Haye, 1985, p. l3l).
plusieurs jonctions de la thématique et des modalités d'insertion des communications

des lecteurs sont possibles. Dans les chroniques des tindaires de la fonction, les propos des

lecteurs peuveirt donner lieu au zuja principal et/ou à l'émission d'une opinion ou d'une

appréciation. En I'espèce, la cornmunication du lecteur dont I'objet p€ut ête une

interrogation, une critique ou une suggestion - devient source d'inspiration de la chronique.

Indépendamment de leur taitle et de leur modalité d'insertion, la transcription des

communications des lectzurs peut se revêtir d'une valqr instnrmentale lorsqu'elle vise à

renforcer I'argumentdion de I'ombudçman quant à une faiblesse du journal ; à illutrer ou

servir d'appui à une critique formulée par l'ombudsman ; €il à montrer le mmque de
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çompét€nce des lecteurs à saisir les contraintes du travail journalistique et à apprécier les

pratiques pro fessionnelles.

Dans ces chroniques où les communications du lesteur sont au premier plan, une

stnrcture nrrative élérnentaire contemple le rapport des propos du lecteur et I'appréciation du

médiateu ; elle est constituée par la présentation des communications du lectenrr, suivi ou non

d'un historique des événqn€nts ou d'une chronologie des comptes re,ndus, puis par la réponse

de la rédaction €t, €nfin, pil I'appréciation du médiateur. Normal€,rnent sélectionnées parce

que t'om budsman remarque leur valeur d'exe,mplarité ou d'originalité, ces communications

du lecteur occupent une ptace distinguée, tânt par la taille que par la position spatiale dans les

chroniques. I: valeur d'exemplarité signifie que les communications du lecreu condensent

les préoocupations orprimées par d'autres lectflrs ou représente,nt une ligne de raisonnement,

une critique récurrente des lecteus, un comporte,ment professionnel des journalistes, de sorte

que le titulaire de la fonction porte au jou les pratiques frofessionnelles déformmtes ou les

contraintes de la profession journalistique. Exemplaires aussi dans leur forme parce que ces

communications brillent par leur capacité de qynthèse, et I'articulation rectilipe de leur

raisonnernent. Ainsi, en monEant les défaillances de I'espace journalistique, l'ombudsman est

en train de remplir pleinemurt son auribution qui est de critiquer les médias :

< 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 problèmes centraux 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 manière claire I'attittde quotidienne des journalistes eu égud à ce que le lecteur leur dit3 >.

La valeur d'originalité recourrre læ propos du lecteur qui se réfèrent à un point peu ou

nullement discuté par les lecteurs et qui peut conduire le médiateru à s'en s€nrir pow discourir

sur un sujet, un thème, une pratique professionnelle moins côtés. En tout état de cause, la

t o Publicada da msreira que foi, a noticia é um oremplo æabado de como a objetividade jomalistica pode ser
tambénr engaradom >>. In: C. T. Coatq < Como esl cngûrosa a objetividade joumalistiea>>, Folln de S. Paulo,
0l/10/lgre.
2 << Erro comcido exernrplifica rrn dos problemas cenrais do jornrlismo brasileiro, o a reproduçâo ertûz do qw

foi ditq o da fidelidade na tnmscriçô€s das dælaraçôes n. In C. T. Cost4 < Murdtas de atenorizar urna fonte da
informaçâo >>, Folha de S. Paulo,l5/10/1989.
3 n Embora prosaica no t€m4 a histôria da regata \ilhitbread é importrræ porque ilrsta de mareira clara uma
atitude cotidiura dos jornali*as disrte do que lhes diz o leitor >>. In: R Lô Prete, ( Naufrâgio na regnta >>, Folln

de S. Paulo,2U03ll99t.
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sélection basée sur I'exemplarité < >rou I'originalité est celle qui cherche à sélectionner les

communications de lecteurs qui puissent s€rvir d'exe,mples dérnonstatifs en se qui concerne

des sritiques ou des pratiques professionnelles récurrentes. Il est question de mette e'n

évidence une pratique professionnelle considérée comme défonnante, ou une hiblesse

stnrcturelle du médig ou bien récupérer dans les communications reçues, celles qui pgtvent

représenter le mierx le point de vue des lecteurs. Dans ces cas, la communication du lecteur

peut servir de cadre à la critique du médiateur de presse.

Moins fréquente est I'autre maniere qui consiste à employer la communication du

lecteur conrme sujet principal de la chronique. C'est celle qui fait la monstation des

difficultés de la rédaction à rectifier s€s frutes. L'ombudsman fait état de quelques

réclamations aurquelles la rÉdaction donne des réponses inconsistantes, ou bien est fraité avec

retard ou bien ignore la dernande des lecteurs. ta chronique prend alors la forure de denrier

recours pour rectifier une faute, dans laquelle I'ombudsman met en soène la réclamation, la

fagte joumalistique d les dérobades de la rédaction : ( Avec cette chronique, je fais appel au

dernier recours - celui de la publicité - pour donner satisfaction au lectern Carlos Yug

Shibuyaa n. L'usage de ce ( denrier recours D pour obtenir réparation d'une faute et pour

donner satisfaction au lecteur s'avère être une monstration du réel besoin d'un médiateru.

L'ombudsman réafErme ainsi son autonomie vis-à-vis de la rédaction et la nécessité d'avoir

un médiatzur pour se charger de plaintes des lectzurs. Pour le reste, cet usage des

communications du lecteur est en conformité avec la rhétorique de légitimation de la fonction

de médiatzur de presse. D'ailleurs, I'un dæ teriles fondateurs de la médiation de presse qui

affrme que les journalistes sont arrogants et s'esquivent quand il leur faut rendre compte de

leurs pratiques professionnelles, explique que la mission du médiatetr serait de nzuraliser

I' rrogance des journalistes.

Selon les modalités d'insertion des cornmunications des lecteurs dans les chroniques des

titulaires de la fonction, R lÆ hete, sixiè,rne ombudsnmn du Folha de S. Paulo, sépare ses

propres tsrces en fois classes. Ce sont les chnoniques qui ( s'imposent par le nombre de

messages de lecteurs; tquil surgissent de cas petits, d'un seul lecteur, d'un article qui n'était

même pas mis e,n évidence; let qui] naissent dans [sa] tetes >. Cette classification s'appuie sur

a < Com esta colun4 lsrço rnâo do irltirno rscurËo - o da publicidade - para du saisfaçâo ao leitor Carlos Yug

ShibWa >>. In : M. Leite < Promessa é divida >>, Folla de S. Paulo, l9/l l/1995.
t o Se impôem peto nrimero de mensagans de leitores >; < Stugom de casos pequenos, unr leitor sô, às Y€zes

urm maÉria què nem foi dada com tsrto destaqw n ; < Têm colunas que nascem na minha cabeça D (R lô

Prele, enraien septenrbre 1999).
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I'influence des réclmations des lecteurs dans le processus de sélection de la thémæique des

articles de I'ombudsman. Toujours prenant em considération le poids des réclamations des

lecteurs, R. L^o Prete élabore, dans sa chronique, un autre agenceme,nt qui souligRe

I'importance des propos de ses correspondants, de sorte qu'elle affirme que la majorité des

tslftes contiennent, mêure impliciteme,nt, les analyses des lecteurs : ( Des observations des

lecteurs naisseirt une bonne partie des chroniques publiées dans cet espace. A d'autres

occasions, elles surgissent des préoccupations de l'ombudsman. Même dans ces cas, les

corunentaires que je reçois sont habituelleinent présents dans le tetfte. Il n'est pas rare qu'ils

analysent le Fotha avec de meilleurs mots que les miens6 >. Dans ces deux circonstances, tout

en attnbgant des degrés d'importance différe,nts aux réclamations des lesteurs en tant que

source d'inspiration de sa chronique €t en ne pas distinguant leurs modalités de reproduction,

R. LÆ Prete associe la participation du lecteu et la thématique des terdes del'ombudsman.

N'apportant évide,mment pas I'ense,mble des comnunications des lecteurs reçues, les

chroniques de l'ombudsman ne contiennent que rarernent la reproduction intégrale des propos

des lecteurs et la quantité de communications de lecteurs reproduites dans les cbroniques ne

se mesurent pas à la totalité des communications reçues hebdomadaire,lnent pa l'ombudçnan

du Fotha de S. Paulo. D'une manière générale, les ombudsmans procèdent à une sélection des

communications dans le but d'en re,produire des fragments et une significative partie de lerus

chroniques au Folha de S. Paulo font l'économie d'évoquer etlou de tanscrire mmifesteme'nt

les appréciæions des lecteurs. Aufiem€,lrt dit, dans pluieun chroniques de I'ornbudsman du

Folha,la re,production des communications des lectqrrs n'est pæ discernable parce qu'elles

sont absentes ou sont fianscrites de telle forme qu'aucune marque linguistique n'autorise

I'identification d'un énonciatzur distinct de l'ombudsman. Il se peut que certaines de ces

chroniques contiennent les propos de lecteurs, mais on ne peut plus séparer les énoncés de

chaque instance d'énonciation. I-es maryues tinguistiques de reproduction des propos du

lecteur - qu'ils soient de témoignages, de réclamations, de critiques, de suggestions, de

compléments d'informations - ne sont pas ni reconnaissables ni re,pérables et on ne peut donc

pas reconnalfie leus limites. Dans ces cas de figrre, nous sornmes face à un processus

d'intertenrtualité, dms lequel il n'existe plus de différences €,ntre le discours de l'énonciatenr

et le discours de celui qu'il rapporte (Mouillaud et Tétt\ 1989, pp. 130-135). Ainsi, le

6 < De observaçôes dos leitoræ nasçe boa parte das colunas publicadas æste espafo. Em oûras ocasiôes, elæ
s1ggem de præcrryaçôes da,onbudsnutt Mesnro nesses crsos, comedârios qræ recebo oryhq- rn estar presentes
no tsr(o. Nâo raro, âes sralisam a Fotln com palarræ melhores do qrc as minhas >. In : R Lo Prel€, < Sua
vez D, Follnde S. Paulo,?7llzllggt.
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discours du locut€ur primaire reste dans I'ombre et lzur reconnaissance ou lzur identificæion

devient inexécutable.

Si la lecture nalve des chroniques de l'ombudsman permet de reurarquer une forte

occurenoe de tortes sans qu'il y ait insertion des propos de lecteurs, il nous faut alors les

regarder de plus près et déceler ce qu'ils ont en couunun et les principes auxqæls il est

autorisé la non-insertion des propos de lecteurs. Dans un preurier temps, nous avons procédé à

I'estimation de I'anplitude de I'insertion des communications de lecteurs dars les chroniques

de I'ombudsman du Folln de S. Paulo par le dénombrernent de lors oocurences dans notre

corpus, de sorte que la totalité des terrtes de la rubrique del'ombudsman parus de jmvier 1994

à juin 1999 ont été analysés.

10.1.1 L'absence du lecteur

Dans certaines chroniques, les limites de la présence des communications de lecteurs ne

sont pas évidentes. C'est toute la difficulté consistant à délimiter la présence du 'lecteur'. Il y

a des sinrations où l'ombudsmar opère plusiews interventions linguistiques dans le discours

du lecteur, coûrme I'intertexnralité dans laquelle la parole du lecteur pass€ par une

assimilationT. Il y a aussi I'emploi du vocable 'lecteur' ou du pronom personnel de la

troisième personne pour s'adresser au lecteur sans que cela n'implique I'insertion de la puole

du lecteur. Il s'agit d'énonces qui ne peuvent pas êfie attribués à un lecteur ou à un ens€,mble

spécifique de lecteurs, mais à I'entité 'lecteur', qui aurait pu être remplacé par 'le lectorat', 'le

public'. Ces dernières formes pzuvent constituer des dispositifs d'adresse et de mise en scène,

sans ête nécessaire,me,nt la parole du lecteur, comme dans les exe,mples suivants :

<< Et vors, qu'est-ce que vous €n p€nsez ? Envoyez vos opinions ùl'ombuds;tuttt >>;

< Ia publiction de ce cahier a certairænrent stimulé les lecterrs à réfléshir à ce sujet et à critiquer le

jounrale >;

t Dars l'assimilation, l'énurciatiqr du locuteur initial est fragmantée dans la dinrension tempordle A spaiale,
interprétée et incorporée par locuteur-auteur du discours et rctraduite selon mots de ce dernier. Ce qui dit
l'ârmciAeur primaire est totalernent absorbé et il n'€st pas possible de discerner précisânent les propos du
lscteur (Ténr et Mouillaud, l9S9). Qui plrs est, les fuorcés æsimilés peuvant agglutiner les communications de
collætives, c'est-àdirp de phs d'un læteur. Ces énoncés strt nonnalerffiil raccourcis et peuvent s'appocher de
la diclrotomie d'approbation ou de réprobatiorl à travers d'expressions comme 'être d'accord', 'avoir de
protestatiom', 'protester srtr', 'âre Oontre ou êt'e pour' et 'faire de Critiques'.
t <r E você, o quc acltE ? Envie suas opiniôcs para o onbudsnwt O assunto scrû abordado rËta æluna no
prôximo domingo >>. In : M. V. Ssroû, ( A telha çebrada e o kamikaze >>, Follw de S. Paulo, lAOVl997.
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( Pour le lectzur, I'idéal serait de rencontrer rn joumal qæ saurait combiner I'effronterie du Folln àr

I'assrnutce du Gazeta ro >> ;

<< C'est ce qu€ le lesteur attend le plrs d'un joumal cornme le Fottn: de I'initiæivell o ;

< lnrsque tous les lecteurs attendaient du drame et d€s dâails, le Foltn leur a servi de I'ironiel2 > ;

< Arn< yanr du lecteur, les fautes du journat deyiem€nt plus graves quand elles sont emballé€s avec de

I'arrogancel3 >.

Ces situations ne seront pas dénombrées comme I'expression de la parole du læteur.

Pour la composition des tableatx relatifs à I'insertion des communications des lectenrn

dans les chroniques del'ombudsnton, nous allons tier les ter(tes de la rubrique par auteur et

par année.

Tableau I - L'inscrtion des communications de letteurs

14 49

18 44

La caractérisation des chroniques du médiateur de presse selon la présence ou I'absence

des communications des lecteurs montre I'agencement de I'un des dispositifs qui peut entrer

dans I'accomplissem€nt de I'analyse des médias. Isolé, ce trait ne saurait pas prendre de sens.

D'autres spécificités des chroniques du médiateur de presse s'accommodent du re'pérage et de

la compréhension de la modélisation de cette fonction.

e n A prùlicaÉo do cademo c€rtamente estimulou os leitores a p€nsar nesse assunto, e a criticer o jornab. In: J.

N. de S4 < Os numeros qrte espmtam >>, Folln de S. Paulo,25lDll994.
r0 < para o leitor, o ideal seria encontrar um jornal que soubesse combinar a petulânciadaFollrr com a segurança

dtGæeta >>.In; M. Leite < Tapas, beijos e 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 Brattma-

Antûctica >>, Folln de S. Paulo,2tlHll996.
12 < qnando todos os ldtores aguardavam drama e detslh€s, A Folln lhes serviu ironia >>. In: M. Leite, ( Os

entremc da tagédia >>, FoIIU de S. Paulo,16106,11996.
13 u Aos olhæ à.o bitor, as falhas do jonul ficam mais graves quando v&n embrulhadas enr anoghcia >. In : R

[.o Prete, < A eleiçâo vista no æpelho >>, Folln de S. Paulo,27l09rll99s..
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10.12 Les situations d'abscnce du lecteur

En 1995, sN la plume de M. I-eite, les communications des lecteurs n'étaie'lrt pas

insérées dans 14 des 49 chroniques (28,6Vo de I'ense,lnble). Les chroniques qui n'apportent

pas de communicdions de lecteus sont celles où le médiæeur procède à I'analyse du

traite,ment de I'information pendant la se,maine écoulée, accompapée ou non de

commentaires des événe,me,nts. n examine le raiteurent de I'information politique (2

chroniques), re,nd compte des conférmces annuelles de I'ONO (l) et d'rur forum sur le

jonrnalisme, animé pr l'ombudsman'o (2), analyse la médiæisation des faits de société - la

mercantilisation du corps féminin (l) -, analyse du rôle de I'investigæion de la presse dms les

faits de société - le sport (l) €t les conflits fonciers (2) -, compare la performance de la presse

dans I'investigation des atraires politico-financières (3), analyse les relations entre le champ

journalistique et I'Ftatls (l), fait un bilur générique de la presse, €n ressortant les points

faibles (2). A part le compte re,ndu des conferences de I'ONO et le cas du forum, le zujet des

chroniques ne disposant pas de la voix des lecteurs ont trait à I'appréciation des pratiques

journalistiques où le médiateur assume le rôle de critique des médis, d, particulièranent, de

la production de I'ente,prise de pr€Fse qui I'avait engagé.

10.2 La mise en scène de h communication du lecteur

Composé d'un unique fragment textuel, contenant une seule ou pltsieurs thémæiques

ou constitué par plus d'wr fragme, t ter$uel où chacur obtient un titre et une mise €n page

séparés, les chroniques dæ ombudsmans peuvent déployer phsiars unités d'interprftation

dans une mâne chronique. Ainsi, la distinction des modalités des chroniques a conrme unité

d'interprétation le fragment thémæique, de sorte que chaque ctronique p€ut en avoir plus

d'un. Une prenrière caractérisation du contenu des chroniques de l'ombudsman est réalisable

r' ll s'agit du 2h F6nnn Foltn de Jornrlismo e Uidiq dont les conférenciers âaient le porte-prole du
gouvenr€me,nt brésilieq des rédacteun en dref, des directeurs de rédaction et dæ directeurs de journaut
européens, sud-américain et nord-anréricain a d'une ag€nae de presse.
tr A propos des muropoles dc la commrnication
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€n pr€nant en compte la place occupée par les re,productions des propos des lecteurs. Outre

I'abse,lrce totale de communications de lecteurs, on peut soulignu les différentes modalités

d'insertion de la parole du lecteur : on refiouve des chnoniques qui comportent des erûraits de

communications de lectzurs illustrant les appréciations produites par I'ombudsman,

exeurplaires des points de rnre des lecteurs ou d'une faiblesse du traiterne,nt de I'inforrration

préalablenr€nt déc€lée par l' ombudsman.

10.2.1 De la singularité du contenu

Si les textes sans communications des lecteurs représeirtent presque le quart (24,87o) des

chroniques, d'au6es modalités d'insertion du lecteur signale,nt la distinction entre la

production de la critique du traitement de I'infonnation d ta réception des réclamations des

corespondants de l'ombudsmsn. Dans la collection de ctuoniques de I'ombudsman da Folha

de S. paulo, certains textes tissés de fragments de communications de lecteurs sont rares.

parmi les 195 chroniques analysées, elles totalisent dzu>r chroniques. Dans ces chroniques où

les communications des lecteurs occupent une place plus large que celle qui letlr est

normalement attribuée, certains dispositifs signale,nt ce caractère er<ceptionnel : le titre et le

corps du texte annoncent et expliquent leru singularité, leur disposition spatiale spéciale

(chaque communication du lecteur reçoit, au moins un paragaphe) et un minimtltt

d'interventions linguistiques. En c€ qui ooncerne les titres,les ombudsmans font remarquer la

singularité du contenu de ces chroniques, somme I'inclusion du vocable 'lecteur' ou d'auEes

manières de mettre en scene du destinataire (tableau 2).

Tableau 2 - Chroniques dans lesquellcs le destinataire est mise en soène

Dans les corps des textes, les elçlications sw leur singuluité zuive,lrt ceux des titres :

( La chronique d'aujourd'hui n'a pas été furite par moi, mais par les lecteurs qui se sont

manifestés au long de la semaine. [...] J'estime important de re,produire ici c€rtaines de leilrs

idées pour mon6.€r que 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 dernière chronique de I'année pour rendre

public une petite fraction de [aJ correspondaocett D reçue pendant quelques mois, rchivées

et tenues en réserve . L'ombudsman justifie I'usage ffidif des communications des lecteirs

pour ce qu'elles ont d'aptitude à << mettre e,n exemple des réclamations récurrentes2o n. Ces

dispositifs raduisent une certaine utilisæion instnrmentale des réclamations des lecterrs :

ceffe chronique démontre la capacité des lecteurs à évaluer les præiques professionnelles des

journalistes eyou s'intéresse à montrer quelque chose, à faire état d'une certaine situation, à

mettre en lumière un brpe de faiblesse du champ journalistique.

10.2.2 Demande de participation du lecteur

Dans I'une de ces cbroniques composées par les communications des lecterus - ( O

leitor no lugar do ombudsman )) - consacrée à la couverture joumalistique de I'accident

mortel du pilote brésilien A. Senna pendant une course de Formule l, fl ltalie et des

fimérailles qui ont suivies, l'écriture €t l'e,nvoi d'opinions ont été e'ncouragés par

l'ombud^sman elle-même. Dans sa chnonique précédente, J. N. de Sa appelle les lecteurs à lui

faire parvenir leus appréciations sur le raitement de l'événernent, tout en guidant leur regard

en suggérant c€rtains aspects qui devraie,nt être observés:

< par téléphorre, par fax [...] ou par lettre, je veu savoir qudle est I'opinion du lecteur. La presse a'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 Senna était mort ? Avez-vous eu des infonnations correctes sur 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 presse a++lle traité avec respoct la famiile, la fiancée et les unis du pilote, ou bien a't-elle fait de

la sensation et du scûrdate avec leun douleurs respectives ? Curcernart la fille supposée a illégitime du

ls u A colgna de hoje nâo foi escrita por mirn, mas pelos leitoræ que se morifestaram ao lurgo da sernana [..-].
Aùo importmte rôrodgzir algrmd de suas idâas aqui para mostrr que o loitor nâo é bobo (rcm aryole
q1;glqwr coisa comonoticia) >. In: J. N. de Sg < O leitor no lugar do ombudsrnm ,>,lsl01llg94-
È u ôu.iO aprovdtar a riltima colgna do sro psra ûomir publice rrna poqucna ÊaÇâo &sa oorrcspondàrcia >.

.In : R- [.o Pr€te, < Sua vezD, Folln de S. Paulo,?Tll?/l99t-
æ n Exenrplificar reclanrCôæ recorrentes >>. In R Lô Prete, < Sua vEZ D, 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 ?21 D.

Cette demande de participation de la part du lectzur au travers de I'envoi de

communications n'est pas ur cas isolé. Les de,mandes de prticipæion peuvent conc€rner

I'opinion du lecteur à l'égard du raitement d'un évé,nement (comme la mort de A Senna),

d'un thème ou de certaines pratiques joumalistiques. De même que J. N. de Sa indique là où

le regard du lecteur dernait s'ilrêtetr, de mê,me que dans cette modalité de ùronique,

l'ombudsman tente d'établir des points d'observation du traite,rnent de I'infonnation et

cherche à mettre en relief les thèrnes de débat les plus appropriés. En confortant la position de

l'ombudsman en tant que décidzur de I'agencsnent de la chronique, ces dispositifs sont

révélateurs des rôles assignés et du rapport de force ente l'ombudsman et les lec'teurs ; on a

alors affaire à gne participation du lecteur fortement encadrée par l'ombudsman. Les

demandes de participation panvent êfe divisées en thématiques et positions éditoriales.

I 0. 2. 2. I Les particip ations thëmotiques

Certaines demandes de participation thonatique se caractérisent par leur répétition

dnrant plusiars mois et s'accordent avec ce que les ombudsmans considèrent comme les

points faibles du journat. En insistant sur les appels à la participation thématique, J. N. de Sa

et M. Leite ont reçu des matériau qui ont servi à cautionner le diagnostic de c€rtaines fautes,

de certaines caractéristiques du journal considérées conrme déplorables. Ainsi,l'ombudsman

vâ, par sa propre observation et par les exernples des lectanrs, illutrer I'appréciation

antériegrement établie. J. N. de Sa pousse le lecteu à tui faire parvenir des exemples de titres

et de légendes photographiques maladroiternent forrrulés, alors que M. Leite de,mande au

lecteur de repérer dans le journal les fautes orthographiques et logicomathânatiques. La

première avait élu les titres << I'une des pires chosesz > du journal et propose au lecteur : << à

2t n pelo telefone, pelo fær [...] ou cartas, quero sab€r qual a gpiniâo do leitor. A imprensa foi srficientemente

informativ4 ou se'd.i*ou lèvr pela emoÉo? Vooê, ldtor, aclra qtæ recebeu mdcias e informæôes coretas o

ternpo todo ? Entendeu as conOiçOes em que (rcoreu o acidente, e como oÉlamente Senna nrclTeu ? Twe

infu.noaçnes conetas sobre a liberaçâo do co-rpo e sua ctregada æ Brasil ? Viu sobre o cortejo frhebre que

ajudarsn sua localizaçâo ? Na sua ôpiniâo, almprensa tnrtou com ryspqto a familia, a namorada e os amigos do
jïoO ou fez sensaciorarcmo e esc&rdalo com a sua dor ? Sobre a suposts fitha ildtirna do piloto' gue

impresseo vooê æm de que a imprursa se aprovdta da histôria ou dâ a ela um talamerûo noticioso ? >. In: J. N.

Oe Sa, < Em buca de mais qualidade >>, Folha de S. Paulo, 0t/05/1994.
, n Ùrna das piores coisas ,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 considérés coûrme mauvais. LÆ critère est simple : mauvais est un titre

qui n'infolme pas correctern€,nt, ou pas du tout, ou qui dénonce le reportage qu'il denrait

prétendnment présenter. Entourez-le en rouge et envoyez-le ù l'ombudsmai3 >>. M. Leite se

dispose, dès sa prernière chronique d'ombudsman, à combattre les manquements linguistiques

€n srçosant son inte,ntion de, << 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

logicomæhémæiquef5. Et pour celq il de,mande I'appui du lecteur.

10.2.2.2 Les oplnlons sur les positions éditoriales

L'aute modalité de dernande de participation concerne l'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,pose sur des objets définis. Il s'agit, par exernple

d'interrogo le lecteur sur un article précis, une illustration particulière, une pratique

professionnelle spécifiée par l'ombudsman dans les colonnes de sa chronique . L'ombudsman

va alors demander au lecteur, par exunple, < publierez-vous les rois photos que vous voysz

ici ? Oui ou non f6 >, ou ( et yons, lectetu, qu'est-ce que yous €n pensez ? Qu'est-ce que vous

feiez si vous étiez le rédacteur e,n chef 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 chroniques suivantes,l'ombudsman revient au sujet en justifiant

æ < Se o leitor em casa quiser conferir o tamanho do 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 reportagem que supostarulte deveria apresentar. Faça um trdço vermelho em volta dele e envie para I

ombrdsmsr >>. In: J. N. de Sq < De olho nos ûtulos >>, Folha de S. Paulo,z0l0tllgg4.
2n n 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 déclarée est, 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

telefonemas qù me incentivavam a uma cnrzada prô-llngrra >>. In: M. Leite, < Tudo em familia >, Folln de S-

Paulo,23ll0ll994.
* u Vboê publicaria as 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 editasse o jomal e tivesse næ mâos rma revelaçâo de csfter

pessoal soUl3,6'candiOrir a presidàæ ? E-mails para a ombudsnan>>. In: R Lo Prde, < Socos, pontapés e

privacidad e >, Folla de S. Paulo, 15103/1998.
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que ( plusieurs lectqns se sont se,ntismotivés [...J et ont pris contact avec l'ombudsman pour

lui communigu€r leur opinion2s u.

Dans sa deuxiè,me chronique, R Lo hete pose des questions aux leçteurs, et pourtant,

par la suite, elle renouvelle avec parcimonie ce tJrpe d'initiafive parce qu'elle ressent qu'( à

partir du mome,nt où vous le faites, vous êtes plus ou moins obtigé à retourner au zui#e>. En

d'aufies t€,mles, la demarde de participation exige qae l'ombudsman re,nde compte des

résultats de réponses des lecteurs, indépendamment de la quantité et de la qualité des réponses

des lectenrrs qui parvent déplaire au titulaire de la fonction, et du flu événementiel, qui

pourrait le conduire à errunin€r d'autres zujets. Le chroniqueur demande au lecteur sa

contribution pour élaborer la critiqw du journal et lui ryprendre à compre,ndre la logique des

pratiques professionnelles des journalistes et les contraintes du journalisme et, au de,meurant,

à élaborer des critiques acceptables, recevables. Iæ rôle de pédagogue intègre les explications

spr les pratiques professionnelles des joumalistes et sur les critères de récolte, de sélection de

I'information €t des événem€,nts. Ce sont des explications qui vise,lrt avant tout la

catéchisation des lecteurs, selon les ( critères journalistiques >. Il est question, avec un

discotus Édagogque et d'un ton professoral, d'expliquer les containtes professionnelles et

les caractéristiques de la production de I'actualité. Au reste, les réponses aux demandes de

l'ombudsman provoquent t'augmentation des comnunications des lecteurs, dont les

statistiques sont utilisées par les titulùes de la fonction dans le discours de légitimation de la

médiation de presse.

10.3 L'appréciation du traitement de I'information

En tant que producteirr d'une critique des médias (media criticism),1'ombudrman du

Folha de S. Paulo va procéder à I'appréciation du traitement de I'information réalisé par ce

quotidien. Néanmsins, les appréciations des titulaires de la fonction peuvent se faire, d'une

æ n Muitos leitores sentirsn-se motivados pda colrna de domingo pæsado [...] e procurtam o ombudsnan
para comunicar sua opiniâo >>. In : M. V. Sailos, < Francis e tde r, Folln de S. Paulo, O9lOAl997 -
æ Enreti€n sepembre 1999.
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part, sans tenir explicitement en compte les réclamations des lecteurs, et, d'auûe part, €Nr

mettant eir regard ce qui a été publié par pluieurs médias.

103.1 La qualification de la concurrence

La concurrence est une aute composante importante des chroniques du médiueur de

presse, et cela essentiellement dans deu différentes sinr,ations : le médiatzur dénonce des

choix éditoriaux et rédactionnels des médias d'information concurrents du Folha de S. Paulo

et les appréciations du traitement d'information du médiæeur prenne,nt conrme parmètre la

production de la concurrence. La prenrière situation était davantage présente au début de la

fonction, tandis que plus récemment I'inclusion de la concurrence dans les chroniques des

ombudsmans se fait notamment par le biais de la mise en parallèle du faite'lnent de

I'information. Au demeurant, la distribution temporelle de ces deux moddités d'insertion de

la concurrence caractérise moins les particularités et la personnalité de chaque titulaire que

l'évolution de la fonction dans ce joumal. Lorsque le pre,rnier ombudsman du Folha de S-

paulo affirrre que sa fonction consiste à faire la critique des médias, il se dispose à confier

aux lecteurs, au fil des chroniques, certains secrets de fabrication de I'information produite

par le tire et par s€s concurrents et à metfie à jour les intrigues et les rivalités au sein du

Folha, enfre ce tiEe et la concurr€nce : ( il y a beaucoup de choses à révéler sur la press'e

brésilienne, sur ses machinations éditoriales, sw les nécessités logistiques et managériales de

chaque groupe ou même sur les néwoses et les idiosyncrasies des professionnels de ce

secteur. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la qualité de cette presseto o.

Se positionnant comme un uitique des médias, l'ombudsman * donne alors comme

objectif d'apporter son éctairage personnel stu le fonctionne,ment des médias. [a rhétorique

de légitimation de l'ombudsman proj*te la fonstion e,n tant que vecteur de différenciation du

journat vis-à-vis des médias concurrents. Froduire une analyse critique du journal et des

médias, c'est donc monter leurs déhillances et leurs défauts et les intérêts des prties.

L'intention de mettre à plat les << machinæions éditorialæ > de la presse brésilienne devient

une caractérisation désobligeante des concurrents et un discows de différenciation des

s o Hâ muito o que falar da imprensa brasildra, d+c maquinaçoes editoriais, das necessidades logisticæ o

emprcsariais de caia grryo ou nresmo dæ neuroses e idiosincrasias dos profissimais da fuea HÉ muito o que

nUâr umUem da prôpila i,ofiA.A" desta imprensa >>. In : C. T. Costa, < Quurdo alguém é paæ para defander o

leitor >, Folla de S. Paulo, 24lt9ll9t9.
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modèles journalistiques et des lignes éditoriales. Dans cette différenciation, le Folha de S.

Paulo ressort comme modèle d'e,(cellence jounralistique de la presse quotidie,nne.

Ainsi, pendant les pre,miers temps de la médiation de presse au sein de ce journal,

l'rypréciation de la concurrence prenait majoritairement la forme de la condamnation et de

dénonciæion des choix rédastionnels et éditoriatx des trois autres gpurds quotidiens

nationawc et de la chalne de télévision Globo. Il s'agissait de monûer les 'ratages', de

réprouver les choix idéologiques qui avaient orienté la sélection de I'information et de révéler

les dérapages déontologrques des médias ooncrur€nts. Autrement dit, I'examen du taitement

de I'information chez les concurre,nts se distinguait par la dénonciation du parti pris €t du

déficit d'ind@dance à l'égard des certains politiciens, de la mise en avant de leurs intérêts

commerciatx et politiques et des choix rédactionnels fondés sur lerus idéologies et sur leurs

préférences partisanes, de la légèreté des comporteme,lrts professionnels, de la défaillance des

méthodes d'investigation, du manque d'innovation et de la re,prise d'initiatives journalistiques

et commerciales du Folha.

Deux chroniques parues dans les soixantejours suivants I'introduction de la fonction en

sont des exemples significatifs. Le 17112/1989, C. T. Costa dresse le bilan de la couvertwe de

l'élection présidentielle, la première de la presse < après presque trente années

d'abstinence3l > dû au régime d'exce,ption et il brosse le tableau des médias partagés en dqDr

conceptions, la voie 'libérale' et la voie 'conservatrice'. Le libéralisme de la presse, dont le

Folha, serait I'une des principales o<pressions, est estimé comme étant la < position de plus

avancée > du processus évolutif du journalisme. Iæs publications libérales caractérisent celles

qui ( [maintiennent] une posture critique et distante par rapport atx detx candidatures. Ce

sont celles qui évaluent le pow et le conte des deux côtés32 >. L,a sernaine suivante, le

Z4ll2llg89, une chronique sur les méthodologies des sondages électoraux examine l'écart

€ntre les réponses données par les enquêtes et les résultats du deuiènre tow de l'élection.

Toutefois, dès le titre de la chroniqu Ê, 1( O Globo e a manipulaçâo das pesquisas eleitorais >

(( O Globo et la manipuldion des sondages électoraux >), I'srgle de la chronique est la

critique du quotidien concurre,lrt, qui aurait expressément frvorisé un candidat.

3r < Depois de qgase fina arpo de abstirÉncia >>. In'. C. T. Costa, < Imprensa, televisâo e 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

distarrciada ern relaçfo es Onæ csrdidaturæ. Sâo as que avaliam os pr6s e os corilras dos dois lados >>- In'. C. T.

Cost4 < Imprmsa, ælevisâo e candidatos >, Follnde S. Paulo,17n1/|989.
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Par la suite, les successeurs de C. T. Costa continuent à dénoncer les ûoix de la

ooncrurence oorrme dans ces te,$es de J. N. de Sa et M. Leite : << Par la manière dont il a été

rendu public par le plus grand réseau de télévision du pays, l'(e)lecteur a pu de lui-même

évaluer le degré de oompromission d'une partie des médias enver"s le Palais du Planalto33 >r ;

le quotidien O Globo, << le bras imprimé des Organizaçôes Globo, ne cache pas son intérêt

dans I'affaire, l'énonçant €n gros tires pendant de nombreux jours successifs* u ; < Mê,me

avec une letfie de principes et tout le reste, je ne songerais jamais à être l'ombudsman de l'O

Gtobo. D'aillegrs , O Globo n' a pas d'om budsman Il n'est pas possible de défendre le lecteur

d'un journal qui lui me,lrt35 D ; ( Si le Folha est, pourbeaucoup, lejournal du contre, O Estado

de S. Paulo se désigne oonrme étant le porteparole du pour. Læ même jour, alors que le

premier mettait une btchette dans le feu, son concurrent produisait une manchette €,îl ros€

pour Fernando He,nrique Cardosor >.

par ces modalités d'appréciation de la concurrence, les ombudsmans soutienne|rt que les

titres ne sont pas interchangeables et que le Folha de S. Paulo est qualitativement zupérieu à

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

fréquentes qu'elles ne l'étaient pendant le mandant de C. T. Costa. Les chroniques de M.

I-eite, dont le 'mandat' va de septembre 1994 à janvier 1997, ont été les demières qui

comportaient régulièrement de qualifications désobligeantæ vis à vis de la concurrence. Son

succ€ss€ur, M. V. Santos arrête de le faire, alors que pendant son 'mandat' précédent - de

septembre 1991 à septembre 1993 - il le faisait fréquemment.

13 disparition des appréciations désobligeantes n'a pas mené à I'abandon des

références à la concturence. Toutefois, les références aux autes médias acquièrent une

conformation de paramète d'exmrc,n du raitement de I'inforrration de la Folha de S. Paulo.

En d'autes termes, I'analyse de la couverture journalistique de ce quotidien se fait utplernent

33 u pela forma com que foi trazida a pirblico pela rnaior rede de ælevisâo do pais, o (e)ei1or pode avaliar por si
quat o grur de comprômetimento de parcela da midia na corrida runo ao Pal6cio do Planatto >>. In: J. N. de Sa'
< Conversa de bastidor€s D, Follu de S Paulo,O3l09.llgg4.
34 o O braço grÉfico das Organi zaçbs CIobo nâo escorde scu interesse no caso, levando-o à manchcc por dias
seeuidos >>.In: M. Leite < A massa e o publico >>, Folln de S. Paulo. 0l/09/1996.
3t-n Com carta de principios e tudo, junais pensaria em ser ombudsman de O Globo. Alifu, O Globo ttâo tem
ombrdsmm rrru.rnô. r.reô m como OCfenOer ô bitor de um jornal qw m€nte para de >>. In '. J. N. de Sa, < A foto
'de perto' e a foto'de longe' >>, Folha dc S- Paulo, UlWll994-
* o'Se t Foltw é para ttiritos o jornal do oomra, O Estado de S. Paulo vai se afirmando oonrc porta'voz do a

favor. No mæmo di" eo, qræ aquela prnha um graveto na fogræira, s€u oorcor€nte produzia uma msrchÊte
rôsea para Fenundo Henridue CirCosô >>. In : M. Lcite < A beira de um atâque de ncrvos, Folln de S. Paulo,
1210311995.
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par la comparaison de ce qui a été pubtié et/ou diffirsé par d'autres médias û,l'ombudsman

met en regard I'emplace,ment" la Aille et le conte,nu des tites, des articles et des illustrations

et I'exhaustivité des informations du Folha et de la concurrence. Ce type d'appréciation était

pratiqué dès les prerrières chroniques, comme dans la chronique du 28101/1990 où C. T.

Costa a reproché la publication d'une fausse nouvelle par quelques médias de diffirsion

nationale : < Une extraordinaire fausse nouvelle. Il n'y a pas autre manière d'identifier la

'nouvelle' donnée par les principau:r journaux a Élévisions. Tous ont dit que Collor aurait zu

un rendu-vous avec Simonse,n3T >>. Cette manière d'insérer une appréciation sur la

concurrence dans les chroniques de I'ombudsrnan prend 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 photographie d'un accident automobile panre dans quatre quotidie'ns de

diffirsion nationale, pour repérer la recherche du sensdionnel opffé par le principal concur€nt

du Folha de S. Paulo: < le rnercredi, la scène est apparue à la une de l'O Estado de S. Paulo

avec une photo qui occupait quate des six colonnes, en haut de la une. [...] I-e Folha, l'O

Gtobo et le Jornal do Brasi/, pour en rester seule,lnent à ce que I'on appelle la grmde presse,

avaient choisi la même photo mais eux ont opté pour les scènes moins choquantes" o- De

même, I'appréciation de la quantité et de la qualité des infomrations obéit à la logique de

comparaison entre la presse : << [a se,maine qui vient de se pass€r n'a pas été facile pour le

Folha. D'abord, Veja a fait grand bruit €n rapportant le soupçon de ce que Salvatore Cacciola,

anci€n propriéaire de la Banque Marka, aurait un infonnateur dans la Banque Cenuale.(...)

Ensuite, O Globo a montré que, tandis que la BC aidait la Banque Marka dans la

dévalorisation du réal, C-acciola expédiait RS 17 millions v€rs un paradis fiscal. I'e Follw a

regardé tout cela avec une difficulté à réagir évidente et ceci même pour fournir à son lecteu

les plus élémentaires infonmations d'appui (pour ne citer qu'un exe,mple, jusqu'à hier le

journal n'avait pas publié un profil correct concernant la fajectoire de Cacciola au sein du

marché financier)tn o. Ainsi, la ooncurre,lrce rentre dans les critères d'appréciation des

résultats du traiterne,lrt de l'information.

3t n Tremenda baniga- Neo hâ or[ra msreira para identificar a 'nodcia' dada pelos princrpais.jornais e w. Todos
diss€rarn que Colloi æria tido um errcqrtro ôm Simqrsen >>. In'. C. T. Costa, < Uma baniga e duas liçôes >r,

Folln de S. Paulo, zE,l0l ll990.
ato n r-u rpré* na quarta-ltira na cqa de O Estdo & S.Paulo, tlrna foto qu€ ocupava quto dtt nlt

colrnas do ahb da primeiri pâgina 1...1 F;tln, O Glofu eJornal do Brasil,para ficar PTas na drarnada grmde

imprcrs4 tiveram à .e.mafoto mas oÉaram por cenas menos chocates - a chamada foto 'de lange' t>. In: J.

N. de Sg r< A foto 'de perto' e a foto 'de longÊ' >>, Folln de S. Paulo, 24l0/lll994-
it n e t.*u* qur p.r*u nâo foi fâcil para a Foltn. Primciro, Yeja fez banrlho relatardo a suspeita Ae 9F
Salvatore Cacciola'o-d*o do Banco ùarkq teria rm informade no Barrco Central. I...1 D€pois, O Glùo
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10.3.2 L'appréciation des résultats

Læs chroniques des ombudsmans du Fotha de S. Paulo s'ajustent moins sur la re'prise et

la réponse des communications des lecteurs que sur la formulation d'appréciations sur le

traitement de I'infonnæion. Ce qui est généraleme,lrt e,n question dans ces rypréciations, c'est

le résultat final de la production journalistique publiée dans les éditions de la se,maine €coulée.

Cette caractérisation implique que, d'une part, sauf circonstances exceptionnelles, dars les

cironiques des titulaires de la fonction, les pratiques professionnelles qui n'ont pas été

précedees ou suivies d'une publicisation - ne sont guère évaluéesæ et, d'aufie part, que les

malyses sont d'ordinaire circonscrites aux numéros du journal sortis entre les éditions du

dimanche, le jour de panrtion des chroniques de l'ombudsmanot . Par conséquent, les zujets c

les thèmes des chroniques de l'ombudsman concernent préférentiellem€nt la couverhrre

journalistique de ce qui est considéré cornme l'événement, de ce que I'intérêt de la pr€sse

retient qualitativem€nt et quantitative,rnent et de ce qui a fait les manchettes et les gos tires

de la semaine, à I'instar de ces elftraits:<Le jeudi, le plus attendu [...] sondage électoral

concernant la course au Palais du Planalto est sorti et a fait les gros tites du Fothaa2>;

< C'était Gornme une bombe au petitdéjzuner de mercredi : l'approbæion de FHC43

s'effondr# ; ( On ne parle pas d'autre chose : la liste du bichoa5 est au cente des attentions

de la press€ de ces derniers jourso6 u.

mostrou qge, enquanto o BC socorria o Marka da desvalorizaçâo_do real, Caccrola despachava Rl$ l7 milhôes

Ë;,* pïgi* iit."f. A tudo isso a Fotlw assistiu com visivel dificuldade para reag{ e mesmo para fomecer.a

seu leitor æ mais Msicas informaçôes de apoio (para citar apenas um exemplq até o jomal nâo havia

prUfi..ao u1n p.nnf dece,nte sobre à trajaOriâ de C-acciola no mercado financeiro) >. In: R L,o Prete, < Histôrias

mal contadas >>, Follw de S. Poulo. lE/04/1999.
ô-A^i, ibrnÉ,Urrn- R LÆ prete conteste I'arplication d'une joumaliste en affirmant que ( I'ombudsmsr'

ussi que le lectegr, n'avait pas corlment deviner qui ont été huit les aralystes corsultés, étant donré que cette

information n'âait'p^ **irise dans le reportagé > [< a ombrdsman, assim como o leitor, nâo tinha como

adivirùar qrlg forunoito os itt"fHas consultados,-umÊ vez qw esp inform4âo nâo constava da reportagem >].

/n : R. f"o nete, < Boæ e mÉs nodcias >>, Folla de S. Paulo,l4l06lll99E.
fi pal. or.pf.,'les événements qui ont ure séquarce tcnrporelle_-phs large que la semaine, c-fmme la Coupe du

Monde de Footbal, f* rff'ri* politiques a'les catnpagnes ét-ectorales, pewelil donner lieu à des analpes

rélræooctives de leus cowertures.
i{î;;rg,rrd.da (até agorr) pesquisa eleitoral da corrida æ PalÉcio do Plandto saiu na quinta-fcira e foi

mmclæte dsFopn >. In : l. N. ee Sq ,iNirtretæ, nirmeros e mais numeros >>, Folla de S. Paulo,lolo7ll994
s Fernando Henriqæ Cardoao.
* ,, F-oi r*to .rdr bomba no cafédæmmhâ d€ quart&feira Desparca aprov4âo de FHC >>. In: M. Ldle'

< Ornrlho e precqrceito >>, Folln de S. Paulo,oil0?ll91.
* lei Ce tusarC itticite composé de25 mimaD( (bidnsl, ctracrtrt représartmt quare dizaines.--
* ., Nâo ;r frh ern oura c.;isfr a lista do biclro €stâ no silro das atençôes da imprensa nos ultimæ dias >. In'. J.

N. de 54 < Por um pgnhado de mmdretæ >>, Folln de S. Paulo,l7lffill994-
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Lorsque les chroniques ne portent pas sw l'événement de la semaine et, en corollaire,

dévient du tpe majoritaire ,l'ombudsman tend à expliquo au lecteur le 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,ntaire a clôturé ses travatx, le

ministre Femando Henrique Cardoso ayant finalement admis qu'il peut être candidat au

planalto, se disputant avec Lula au tavers des journaux, et que la révision constitutionnelle a

décolléa7 > et < pour cette seinaine du Ratinho et du député 'pianiste', je voulais parler d'une

régate ooéanique. Out, Cest bien cela Et I'ombudsman n'est pas deve,lrue folle, au contraire

de ce qui pourrait apparaîtreat >. Dans I'appréciation du traiterne,nt de I'information pe,ndant la

seinaine écoulée, les ombudsmans du Folha de S. Paulo cherchent à identifier les lacunes de

rendement et d'efficacité dans les copies produites par la rédaction. Le rendement se mesure

par I'exclusivité, I'originalité, I'interprétation et I'exhaustivité des informations, alors que

I'effEcacité s'exalnine selon I'esthétique du matériel Saphique, la mise €,n pages et la lisibilité

des énoncés.

10.3.2.1Le rendement temporel : l'qclasîvité et la rapldÎtë

L'immédiateté (immediaq) est un concept employé par P. Schlesinger (1993) pour

rendre compte de la perc€ption ternporelle des journalistes notamment en ce qui concerne la

réduction du temps déroulé entre la collecte eVou la réception d'une informæion et son

traitement pour publication ou diffirsion. Dans les chroniques dæ ombudsmans du Folha de S-

paulo,l'immédiateté est également un critère d'appréciation des pratiques professionnelles

auquel læ ombudsmans ont largernent recours. En plus d'être un paramète d'affiontement du

tanps, I'immédiateté est I'un des principarx facteurs de démarquage de la concrltrence. Elle

évalue la capacité à sunnonter les autres médias, à anpêcher le ratage d'information. De fait,

il n'erdste de ratage que si l'information absente dans un quotidien, un ne$'smagazine, un

journat radiophonique ou un journal télévisé est présente chez un auEe média d'infonnation

concgrrent. En appréciant le raitement de I'information à l'égard des scoops et des ratages,

ot n o leitor I...1 pode estar se pergrrnturdo os nmtivos de o assunto ter sido eleito pela ombudsman na senrtla
e,m qu€,m a Cpt emcertou se.rs rabaltros, o ministo Femsrdo He,nrique Cardoso finalmerrte admitiu eue pofe yr
carCiA"ro ao plsralto, balendo boca com Lula petos jornais, e a revisâo constihrcionat docolou >>. In: J. N. de Sa'
<< Um é Douco, dois é demais >, Folha dc S. Paulo,23l0lll994
*;i;;;Ïe Ræinho c do dcprnado 'piarisa', qucro falar sobre uma r€da ooc&rica É isso nrcsmo. E a

ombudsm4 nio enlouqlpeu, ao oontrerio do qrrc pode aparecer >>. In : R Lo Pretg ( Naufrâgio na regda >'

Folln de S. Paulo,22l03ll998.
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l'ombudsman conditionne le navail d'une rédaction par rapport aux autres rédactions de la

presse, de manière à ce que la réussite d'une couverflre se fasse beaucoup par rapport à la

concrurence. Dans cette logique, il importe de sunnonter les contraintes horaires qui

conditionnent à la fois I'inclusion ou I'exclusion d'informations de dernière heure et les

comptes rendus d'événements impréws ou même de préws - conme les résultats de matchs

de football et les grandes érémonies médiatiques - survenus au moment du bouclage de

l'édition. Ainsi, par I'insertion d'information abse,ntes chez les concurre,nts, le média

démonfie sa compétence, corlme dms ces exernples :

< Il est difficile d'imaginer une orpériarce plus frustrante que celle d'ouvrir le journal et ne pas decouvrir

la nouvelle phs importante du mqrde de la veilleae > ;

< Les joumag:i se sont sortis de I'afraire de l'écoute téléphonique de la BNDEST0 de la nrême manière

qu'ils y sont entres: par un flagrant désavantage face aux ræwsmagazines, qui ont tout le temps dicté le

deroulenrent de I'histoiresl > ;

Le ratage est alors conélé à une << mauvaise performance du journals2 r>. Dans ce

raisonnem€,lrt, d'une part, en apportant le plus gand nombre d'informations exclusives, le

média d'infonnation excelle et, d'aute part, lorsque << rie,n d'important n'a échappé aux

rçorters du Folhas3 >>,, il égalise ou dépasse la concurence. Ainsi, le traitmrent de

I'information passe par 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

perdu la bataille de la qualité dans la couverture de la maladie de Leandro, a aussi perdu celle

de I'agilité dans le dénouenrent de l'événements D. I.e scoop est ausi une source de profit

symbolique pour les jotrrnalistes et les joumarx (Accardo, 1995). En ce qui concerne le

g.oupe professionnel, le profit interne correspond au dépasseinent de la concurrence, alors

que le profit e'fterne repond à la nécessité de démontrer son autonomie à l'égard des pouvoirs

publics et économiques. @i plus est, le scoop est la figure emblématique d'un journalisme

4e o É diffcil imaginar erçoi&rcia mais frrsrante do que abrir o jomal e nâo deparar com a noticia mais

importanæ do murido no dia srterior >>. In'. M. Lcite < Parem æ mfuuinas >>, Folla de S. Paulo,l?/lVl995.
t ilamueNaticnale de Développement Economique et Sociale-
5l u d jornais sairam do caso do gnmpo no BNDES da mesma nrareira que cntnaram: cnr flagrarte

desvurtagem diante das revistas, que o-tempo todo ditaram o mdam€nto da histôria >>. In: R lô Prete, < Notas

nrampeadas >>. Folln de S. Paulo,29n?/l998.
vt u ùa,r deseinpentro do jornrl >>. In : M. Leite < Tudo em fbmilia >>, Folha de S. Paulo,23ll0ll994-
53 o Nada de importantc cscapou dos repôrtcres da 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 qualidade na cobertura da doeirça de Leandro, perdeu umHm a

Oa agifiAaar nô 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 scoop devie,lrt, pour les journalistes et læ journauç un

fasteur positif pour I'image du média ; il signifie la grandqr du journal, le < prestige > et le

< grand journal D, ce qui dewait p€fin€tEe d'e,ngrango des retombées économiques positives,

de telle sorte que les ombudsmans peuvurt conclure que le scoop est le plus important facteur

de I'excell€nce d'gn journal : << Un scoop reste toujours un scoop. À court te,mte, il fait

beaucoup plus pour le prestige d'un journal que dix catriers speciauxttr, ; ,. Il est possible de

faire un bon journal sans scoop, mais un grand journal, on ne le fait qu'avec eux5t >>. D'un

autre côté, si la recherche et la préserrtation d'informations en exclusivité confèrent de la

grandzur à 1n média d'information, I'absence du scoop affaiblit son importance. Apres une

longue absence d'infonnæions données en exclusivité, tenir un scoop signifie reprendre de la

ggandanr, et de cette manière un nouveau scoop a le mérite < de replacer le Folha sur la liste

des jotnnarx qui réussissent des scoops (re,portages exclusifs) importants, catégorie dans

laquelle il a été un peu abse,ntsT >. Au total, I'immédiateté est un critère d'appréciation des

pratiques professionnelles attachée à la publicisation des événements inattendus €t à la

re,présentation du journalisme en tant que contre-pouvoir, surveillant et dénonçant les

e,rrements des pouvoirs. Par conséquent, € critère concerne principalem€,lrt I'imprévisibilité

des événements et le rôle du journalisure d'investigation. Dans les chroniques des

ombudsmans du Foltw de S. Paulo,lorsque la publication d'une nouvelle n'€st plus liée à

I'urgence, I'immédiateté est un critère insuffisant pour mesurer les résultats du traiternent de

I'information.

10,3,2.2 Le rendemcnt qualÎtatif et quantitatif : l'æhaustivlté

Dès le lendemain de publication d'un prernier texte sur un sujet, il ne suffit pas

segle,rnent de s'y référer pour avoir une bonne performance ; la simple insertion d'ule

information ne guantit pas I'appréciation favorable de l'ombudsman du Folha de S. Paulo.

Ap'porter l"angle' que les autres n'e,n ont pas, avoir la plus large quantité d'information etlou

publier davmtage d'informations 'importantes' sur un sujet ou un événeurent que la

tt oUm firro aontinu,a scndo um furo [...1.No curto pra;n, faz mais pelo presdgio de um jomal do que dez

cadenros especiais >>. In: M. I*ite < Um furo é unr fino >>, Follu de S. Paulo,0Æ,ll0ll996.
t6 ( É posslvel fazcr um bom jomrl sem furos, nrali um grande jornal, sô com eles u. In:M.læite, < Sô Esso dâ a

seuiomal o mâximo? >t, Folln de S. Paulo,2ill2ll996.
5? n De pôr novament e a Folha no rol dos jomris que dâo furos (reportagens orclusivas) importantes, do qual

mdur rneio afastada >t. In:M.I'eite,Ibid-
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concurre,nce sont aussi des valeurs prises en considération pu l'ombudsman dans I'slcamen

d'une édition du journal. Aufiement dit, les appréciations du traitement de I'information ont

aussi une dime,nsion qualitative et quantitative, ceci dans une visée d'exhaustivité, qui p€ut

êre égnlement mesuée en regard de la concurr€ncÊ. L'ombudsman peut alors vérifier la prise

e1r consideration de plusieurs aspects d'une information et I'inclusion des informations

importantes, I'approfondisse,rrent et l'éclaircissement d'un événement, c'est-àdire il peut

certifier que le Eaitement de I'information a été exhaustif.

Læs critères quantitatifs et qualificatifs sont présents dans des appréciations comme :

< pendant cette se,lnaine d'élection, le Fotha a eu une perforrrance journalistigue €n dents de

scie. D'un côté, il est passé loin de la nouvelle principale. [...J D'un autre côté, le matériel

qu'il a publié dans le cahier 'Eleiçôes 96' est claireme,lrt supérieur à la couverfitre de ses

concrrr€nts paulistas, eu égard à la qr,atrtité et la qualitétt ,t ; (( [æ lecteur du Folha a été [- -. ]

celui qui a eu accès à l'inforrration la plus importante de la journéesn ,, ; ,, Dans la majorité de

cas, ce que le Folha a pu exhiber dans ses pages n'a pas été fiès diftrent de la

concurence* o ; ( La presse n'a pas révélé I'esse,ntiel6t ,t ; ,. Le Folha, en dépit d'avoir su

publier le I décæ,mbre déjà ure liste des contradictions pour ceffe aflaire, n'a pas su les

exploiter. Il a été [...] médiocrement correct. Il a été incapable de mettre plus profondânent

en question le tavail des policiers, des proçureurs et de jugesu2 )t.

I 0. 3. 2. 3 L' appréciation analytique : l' interprëtation des faits

Dans les chroniques del'ombudsman du Fotha de S. Paulo,l'appréciæion du traitem€nt

de I'information dans les pages du quotidien reste négative lorsque la rédaction n'arrive pas à

concilier originalité, exclusivité et exhaustivité au moment d'interpréter les événe,lnents. Cela

peur soncemer la discontinuité de l'importance du raitement de I'information et I'apport de

5t ., A Foltw teve um desempenho jomalistico misto, nesta ssnana de eleiçâo. Por um l{o passou loq 4
principal noticia [...J. por ouùo, o material qw vem publicardo no cademo Eleiçôes !b é clarame,nte supcrior à

coberhrra de sers ôn*rr*tes paulistas, em quantidade e qualidade >>. In: M. Leite, < Um furo é um furo >,

Follw de S. Paulo, 061101 1996.
5e In:M. Leite, < Desestatizar o noticiÉrio >>, Follu de S. Paulo,2510?/1996.
* .. N" r*i;r pr* dos casos, o que a Folha oribiu cm suan pâginas nâo foi muito diferente da concorrência >.

In : J.N. de sq < A hora da virada >>, Follw de s. Paulo,l7lo7ll994
.ï * Nâo ;elou o fr'dunental >>. In :J. N. de Sq ( O pais dos hornms igusis >, Follu de S. Paulo,24l07ll994.
* ;.-A F;lfu,rp*.t de editar jô no dia t de dezenrbro-urna lista dæ conradiçôes do caso, nâo soube elPbtery

Foi, por *r'irn dizsr, modiocrsm€nte corre[a Foi incapaz de quætionar mais profirndanænte o trabalho de

potici'ais, promotores ô jurro >>.In'. M. Leite < Pessoas e p€rsonagens >t, Folha de S. Paulo,l9lo2ll995.
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conclusions sur un sujet et un événe,me,lrt. I-a discontinuité porte stu la divagence sur la taille

des articles entre les premières et les dernières informations sur une affaire de dénonciation ou

sur une investigation de la police, mais aussi sur I'ambigurté d'une antple couverture pour ce

même sujet en compraison avec le manque de couverture ou la petite taille des articles e'n ce

qui concerne des événements parhitement progfiunmables, conrme les rencontres sportives ou

les disconrs du président pr exe,rnple. Læs critiques de I'ombudsmat? se rapportent aussi aux

containtes horaires qui entravent la publication des denriers déroulerrents d'un événe,meirt.

L'interprétation prend aussi e,n compte la complétude, la capacité de prése'nter une

réponse e[ d'apporter des conclusions sur un évé,neurent. Dans cette modalité d'apprécidion,

l'ombudsman cherche à mesurer et à détecter les inforrrations manquantes, les questions

restées sans réponse, la partialité - €n tant qu'abs€nce d'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'interprétation des faits mesure I'expression d'une opinion dans un article d'information ou

I'exagération de la critique: ( Le texte le'Vieux Congrès est la maison des désespérés' a

renversé le mur qui sépare la critique du préjugéu' ,. Par I'identification d'un manque

d'information dans le tr:aitement d'un événement, e,!l montant un angle oublié, une

information éclipsée, I'ombudsrnan peut apporter au lætzur un complément d'information

notable. Les appréciations de 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

concluante en ce qui concerne I'accident de Sennatr D ou, lors d'une autre occasion, << la

presse n'a pas réussi à faire avancer I'histoire ni pour la confirmer ni pour la démentir65 >.

Les intenogations menées par l'ombudsman laissent encore la place à la fixation des

enjry comme résultant de la division des pouvoirs entre la hiérarchie et la rédaction et au

regain normatif engendré par l'établissement de normes rÉdactionndles. lorsque

l'ombudsman étabht une liste de défaillances et parle de la meillenre façon de remplir ae vide,

mêrne si les analyses sont publiques, il ne vise pas totalement les lecteus. Sa cible est surtout

les journalistes, dont il veut méliorer les méthodes de travail. t^a critique a posteriori ne

modifie pas ce qui a déjà Été fait et publié. Ce sont les joumalistes que la discussion d'auEes

* o O tsrcto 'Velho Congresso é cæa de desesperados' atropelou I serca qrrc separa crltica de precorceiÛo >>- In:

M. Læite < Orgulho e preconceito>>, Follnde S. Paulo,O5l02ll995.
s < Mostro.*é itrcorpst€nte para oferæer I seus leitores uma visâo tâo oomplaa, acabada e conclrsiva do

acidente com Senna ,r. in : M. Iæite, < Sentimmtalismo e jomalismo na F-l >r, Follu de S. Paulo,07lo5ll995.
65 ,. A imprensa nâo carseguiu avmçar oom a histônq nem pora comprovâ-I4 nern para desmentiJa r. In: M.

læite, < A beira de um atqræ de tærvæ, Folln de S. Paulo,l/0811995.
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méthodes de havail peut aider à mieu planifier la couverture journalistique d'événements

futtus:

( J'ai iruisté dans ma critique interne sur le fait que le lecteur avait besoin de savoir ce qui sont [les tests

ptrlruiqræs de l'équipe brésilie,nnel, comment ils sont appliqués, ce qu'ils mesurent, à quoi ils servent et

quelles réponsm ils donnenttr > ;

< Jusqu'à hier, le Folha n'avait pas obtenu les cassettes [ .. 1 et n'avait pas non plu avancé dans I'enqrÉte

sur les origines de fi'lécoute tdéphonique6T , ;

< J'espère sincàement qw les jornnaur et les newsmagazines ont su démontrer leur compétence même

tardive à devancer cette chrmique, en designant daru les éditions d'hier ou d'aujourd'hui celui qui doit

être tenu pour responsable pour ce futile attentat contre la stabilité économique6t >.

10.3.3 L'appréciation de la lisibilité

La lisibilité et I'appréhension des énoncés d'un texte journalistique est également un

critère usuelle,ment utilisé par les ombudsmans du Folln de S. Paulo. Lapré,occupation n'est

plus simplement la comparaison avec la concurrence, mais aussi de saisir le rendement chez le

lecteur et les faiblesses de l'écrihrre des journalistes. Ainsi, les exigences de I'ombudsrnan

sont de faire çorrespondre les informations avec les connaissances (supposées ou effectives)

des lectelrs et de réclamer un texte limpide et intelligible. Le didactisme attire I'attention des

titulaires de la fonction. Dans les chroniques des ombudsmans, la qualité de traitem€'nt de

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 contextualisation des copies des jotrmalistæ du Folha de S. Paulo enfre

dans les critères d'appréciation des pratiques professionnelles mis en place par les

ombudsmans. LÆs titulaires de la fonction peuvent réclaner que la constatation et la

préserrtation d'un fait ou d'un événerne,nt ne soient pas accompagnées de I'analyse dæ

oonditions de leur émerg€o€, de lenrs causes. læs critiques p€uve,lrt inclure la nécessité de

6 n Insisti na critica interna qw o leitor precisava saber o que sâo eles fies textesl, cottx) sâo ap1icad$,_o q-ue

medenU para que servem e que respostas dâo )). In : J. N. de Sa, ( Detalh€s nada pequenos >>, Folln de S. Paulo,

2AO5ll99{.
67 < Até ont€'m, a Fottn nâo havia conseguido fitas [...] e nem avançado na apuraçâo da origem de un grsrnpo )).

/n : R Lo Pletg < Honestos por definiçâo >>, Folln de S. Paulo,zzlllllggt.
tt n Espero sirceramente que jomais e revistas t€nhrm demonsrado a competência tardia de desatualizar esta

colure apontando nar ruæ eAiCAer de ontem ou de hoje quem deve ser resporsabilizado por ess€ atentado filil

omtm a estabilidade æqrômics,>t. In: M. Iæite, ( Balarça e cai >, Follw de S. Paulo,2AOV995.
28r



prendre en compte les intérêts des sowces d'information dans trne possible orchestration

d'une campagne médiatique à leur avantage. Dans les copies de sujas qui dernanderaient une

adaptation de connaissances arD( profanes en la matière coilrme les informations

scientifiques, politieuæ, économiques et culturelles , l'ombudsman tend à er{aminer la

potentialité didactique du ter(e. Ainsi, ils estiment que ( ce journal n'a pas mis 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 préoccupation en se qui concerne le didactisme n'est pas e,ncore bien

disséminée dans le nouveau cahier. t...1 Il ne faut pas oubli€r que le zujet est aride. Entre

autres choses, c'est pour re,ndre I'univers des finances compressible au( non'initiés qu'a surg

le FolhainvestTl >>.

L'innovation technologique et la rationalisation des fonctions dans les rédactions, qui

ont transformé radicalement les pratiques de collecte et de production de I'information, ont

également profité de nouvelles exigances de compétence professionnelle; la fonction de

'conecteur' a dispanr dans certaines rédactions, eomme c'est le cæ du Follu de S. Paulo, qui

dans son manuel de rédaction affinne que ( la correction des textes publiés par le Folha est

faite par les journalistes qui les ont écris. I-e journal ne dispose pas de professionnels dédiés

exclusivement à cette tâche. À cause de cela, il est fondamental que le journaliste du Folha ait

une parfaite maîtrise du pornrgais 8it72 >. De surcroît, et c'est un sujet qui fait I'unanimité,

personne ne peut accus€r le journal d'être partisan ou partial s'il se montrait soucierx avec la

matière linguistique et logicomathénratique et n'imposerait pas de connaissances factuelles.

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

prête pas atte,ntion à son outil, le porhræis écrit, commence à compromettre sa crédibilité. S'il

est capable de maltraiter ce qui I'on rypelle, et ce n'est pas par hasard, sa langue maternelle,

@ n Este jonul nâo destacoq nâo aprofindou, nâo foi a firndo n€ssa noticia 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

compmhia >>. In : M. Iæite, < Top models, l,opless, top quds >>, Folla de S. Paulo, 05/03/1995.
?t .. Apesar de esforços localizadoe, a preocupaçâo oom o didatismo dnda nâo estâ disseminada no novo

cader;. t...1 Nâo vale alegar que o ars,rrto é ârido. Entre otrtras coisas, foi para ûomar o trnivenso d6 finanças

compreursinàt pura nao-iniiiadôs que surgiu o Folhainvest >>. In: R Lo Prete, < Vem pra Bolsa vooê também >,

Follnde S. Paulo, 16108/1998.
72 Noto Manwt do Refufio (1992).
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avec quel manque de scrupules ne raitera+-il pas la marchandise qu'il vend, les

informations ? 73>. Dans ce cadre, les fautes logicomathématiques remplissent le mê'me rôle

que les fautes orthographiques.

La couverture de l'événernent est analysée par rapport à des critiques coillme

l'ednustivité de I'information, la présentation des réponses à toutes les questions posées par

le public et la comparaison avec la conctrrrence. Les analyses critiques de I'ombudsman

contribuent à insérer les pratiques professionnelles dans une roarine productive, parce que

legrs analyses consistent à cadrer les routines de travail, à trouver une stabilité: ce qui

manque, ce qui dépasse, surtout ce qu'ils cherchent dans leurs analyses. De ce fait, ce qu'ils

font, c'est chercher à normaliser, à intégrer les pratiques professionnelles - de la sélection des

informations à récolter jusqu'à la présenution des informations, en passant par la production

de I'inforrration - dans des normes, dans des standards et de laisser le moins de place possible

à imprévu. Chaque modalité d'appréciation du fiaitement de I'informæion n'est pas isolée des

aufes, de manière à ce que l'ombudsmar puisse, dans son analyse, associer plusietus critères.

par exe,mple : < même s'il restait en retrait dans I'aspect interprétatif, il présentait encore une

meilleure performance dans la quantité d'informationsTa >>.

Au fond, sous I'impulsion du lecteur ou pour leur propre compte, les ombudsmans du

Folha de S. Paulo se proposent de soulever et de porter au grand jou les fautes et les

faiblesses du raiteme,lrt de I'information. En effet, c'est par le discours de contrôle des

pratiques professionnelles que le joumal cherche à neutraliser ou 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 rechercher et rectifier les fautes et la qualité du

joumal : < Un journal comme le Folha ne commet ni plus ni moins fautes que les aufres

journatx, et ne corrige ni plus ni moins fautes que les autres journarx re,présentés dans la

réunion fd'ombudsmansl. Le lecteu peut êre certain de ce que le Folha s'inscrit dans une

espèce de standard international, dans lequel tous, journalistes et leçtetrrs, savent qu'il est

nécessaire d'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

cr€dibitidaie. Se é ,q* de malranr aquilo que nâo por acaso se chama de lingua com qræ faltl d9

escrirpuloe nâo rdarâ'a mercadoria que venAe, informaçôes? >>. In: M. Lcite, < Pobre imprcsa >, Folln de S.

Paulo,O2/l0ll994.
tn o 1iesmo ficando para trâs no aspecto interpretativo, airda apresentava desempenho nplhor na quantidade de

informaçôes >. /n: M. Leite ( Os l3 de Nova Brasilia >, Folla de S. Paulo,0611111994.
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exigentTs D. Le discernement des noirs obscurs équivaut ainsi à faire preuve de sa volonté

d'envisager ses faibtesses et ne pas esquiver les défauts qui sont associés à la volonté

d'améliorer le journal. Dans ce raisonnement, assumer ses fautes, c'est faire le premier pas

vers leur correction et vers I'accroisse,ment de la qualité. Cela conduirait en ligne droite à

I'augmentæion de la crédibilité. Cette dernière signifie une recherche sur I'amélioration de ses

techniques et la discussion systématique de ses méthodes et techniques professionnelles.

Admettre ses fautes et ses faiblesses, c'est €,lrcore contecarrer I'image d'rrognnce de la

presse.

tt n Um jonral como r Folln nâo erra mais nem menos do que outos jornais, e nâo cojn-ge mais nem rr€nos

u*ou q,r urtos jomais representados no encontro. O leitor poOe ær cîte? de que t Folln se encaixa numa

espécË de padrâo intemacional, em que todos, jomatistas e leitoræ, sabem que -é præiso_melhorar muito, e

tairiOa"t",ttà p.ro suisfazer um pirbùco cada vez mais origente>>. In: J. N. de Sa, <Em brsca de mais
qnrlidade >>, Follu de S. Paulo, O8lO5l 1994.
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11 La modélisation des chroniques du médiateur du Monde

Avec la mise à plat de certaines caractéristiques des chroniques du médiateur de pr6se,

nous avons pour ambition de comprendre la dynamique de la modélisation de la fonction de

médiateur de presse c des tensions suscitées, corlme celles qui résulte,nt de la place attribuée

au lecteu et des modatités des pratiques professionnelles susceptibles d'être appréciées dans

les ter(es des titulaires de la fonction. Nous proposons une modélisation des chroniques des

médiateurs de presse qui prendra en considération la position du lecteur dans les textes - par

le biais de son absence ou de sa présence -, la thémæique et la confrontation de I'agencernent

des réclamations des lectzurs et la thématique de la chronique. Nous commencerons par le

comptage des chroniques disposmt d'interventions de lectews ; e,nsuite, nous analyserons, à

travers le parcour$ chronologlque et le parcours thématique, les différentes manières

d'agencer la thé,matique et les réclamations des lecteurs mises en place par les médiateus du

Monde.

Dans son article sur < Le médiatzur entre dzux Monde D, P. Champagne (2000) e,(amine

la production individuelle des trois journalistes çi ont occuÉ de cette fonction, e,lrEe 1994 et

2000, €n fonction de leur degré d'acce,ptabilité au projet éditorial implanté pt J.-M.

Colombmi. En étaymt I'hlpothèse que la façon d'accomplir cette fonction est subordonnée à

la < renconte de leurs propriétés singulières et de la situæion qui est alors celle du journal >,

le sociologue s'intéresse à classer selon I'adhésion de draque médiateur les choix

rédactionnels du quotidien et/ou de cautionnement du ( nouv€au Monde >. Dans sa tpologie

des positionne,ments des titulaires de la médirion, le sociologue reti€,nt que A laurens s'est
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( conv€,rti au nouveau Monde par nécessité >r, alors que T. Ferenczi se place cornme un

<< converti par conviction D et R Solé se monte comme un ( converti distancié >.

Le travail méttrodologique de P. Champagne consiste, à examiner, par ce biais les

appréciations des titulaires à l'égard du contenu du journal exprimé dans leurs chroniques, la

position et le rôle de chaque titulaire de la fonction et à établir les éléments de différenciation

apparaissant entre chacun d'rux. Par aillorrs, le degré d'adhésion du médiateu de presse à la

direction de I'entre,prise de presse a rapide,ment intéressé les universitaires étasuniens dans

leurs observations de la fonction de médiateur de presse. J. S. Ettema et T. L. Glasser (1987)

ont défini les rôles des médiateurs de presse cornme étant une alternative au dilemme qui est

de pre,ndre le parti des lecteurs ou bien celui de I'enFe,prise de presse. Potftant, dans la

caractérisation de la fonction de médiateru, I'adhésion aux lecteurs ou à I'entreprise de presse

ne derryait pas être prise isolément, mais mise €m rapport avec les autres aspects de la

médiæion de presse. De plus, se restreindre à I'analyse du degré d'adhésion à I'entreprise de

presse, c'est prédéterminer les critères de légitimité des acteurs sociatrx et aboutir à une

logique de dénonciation d'un tlpe de structuration du groupe professionnel et, à I'opposé, à

une logique de légitimation d'un autre type. lnverseme,nt, dans une approche constntctiviste,

nous considérons que le positionne,ment des acteurs doit être pris en compte, non pas pour

élaborer des grilles de manières à les rendre légitimes, mais pour saisir les enjeu et les

tensions qui ont donné lizu et qui sont e,ntnaînés par leurs positionnernents.

Sous cet angle, nous proposons d'éte,ndre I'ei<amen de la production des médiateurs de

presse à d'autres critères que le positionnement de I'occupant de la fonstion envers la ligne

éditoriale e[ les choix rédactionnels du journal. Il importe de discerner les dispositifs utilisés

par le médiatetr dans I'appréciation des pratiques professionnelles des journalistes et de

metfie à plat la manière dont il procède pour effectuer cette appréciæion. [æs médiateurs

n'ont pas trouvé dans les réclamations des lecteurs un objet figé et prêt et qui constinle'ra

indubitablernent le matériau de leurs chroniques. Ils sélectionnent, agencent et constntisent

des pratiques professionnelles qui doivent êre appréciées. Nous sonrmes enclins à considérer

que la sélection des réclamations des læteus et des præiques professionnelles à apprécier,

tout comme les savoirs appliqués dans leirrs appréciations ont un caractère social constnrit.

Nore dé,ma.che tiendra d'abord sompte des différences ente les trois médiæeurs du Monde

en se qui conceme tes dispositifs pris en compte dans I'agencement des réclamations des

lecteurs et des pruiques professionnelles des journalistes du Monde.
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Nous ferons un parcorus chronologique, dans lequel nous enfie,prendrons I'st€men des

ctrroniques des trois médiateurs da Monde €n oommençant par celles que A. lauens a signé.

L'inte,ntion n'est pas de faire ressortir les distinctions des dispositifs age,lrcés par chaque

titulaire de la fonction, mais plutôt d'analyser I'introduction de nouveaux dispositifs et de

nouveaux agencements des situations, qui sont des manifestations de l'évolution de la

fonction de médiatzur. Pour analyser la tlpologie des manieres d'apprécier les réclamations

des lecteurs et les pratiques professionnelles, nous nous appuierons $rr les travarx de L.

Boltanski (1990a) sur ( La dénonciation publique >>, dans lequel il e,ffimine les ressourc€s

auxquelles on peut recourir pour établir et, à I'opposé, disqualifier, une dénonciation. Nous

allons reprendre notamment les conce,pts de 'dé-singutarisation' et de 'singularisation', 9d

concerne,nt les principes d'équivalence €t de différenciation des dispositifs. La dê

singultrisation consiste à mettre chaque præique professionnelle en {uival€nce avec d'atrtres

sinmtions de travail, de manière à ce que la pratique professionnelle dénoncée par le lesteur

soit traitée ( e,n tant que membre d'une catégorie auquel pourrait être substitué tout aute

membre de la mê,me catégorie sans que la stnrcture de la relation s'en trouve pour autant

modifiée )). [a singularisation réside dans la < dé-classification D des êres, ce qui empêche la

mise en équivale,nce, < la relæion constitue la définition des objets qu'elle lie, et il n'odste

pas, pour les identifier, de principe plus fort que ne I'est la relation elle-même > (Boltanski,

1990a p. ZB7). Cette mise en équivalence des diftrents dispositifs (pusonnes et choses) e'n

regard d'une sinration est celle qui va définir une forme sociale - les réclamations et les

pratiques professionnelles à apprécier - pour savoir si celle-ci est conforme au processus de

régulation experte (Trépos, I 996).

ILI L'insertion du lecteur chez le médiateur ùu Monde

Nous allons débuter ce chapite par I'estimation de I'aurplitude des inten'entions des

lectenrs dans les chroniques des médiateurs du Monde. Il s'agit de quantifier les chroniques

où les communications de locteus sont insérées, oomme nous avons procédé pour les

chroniques des ombudsmans du Fotha de S. Paulo. A I'instar du corpus précédent, chaque

chronique fonnera une unité de numération. Nons allons spécifier la manière dont nous allons
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compter la quantité de chroniques disposant de la présence des communications du lecteur et,

ensuite, expliquer comment nous ayons compté les sinrations de présence du lecteur, toujours

dans I'intention d'ête le moins limitatif dans le comptage de la présence de lecteurs. Pour ce

faire, nous pouvons utiliser des outils linguistiques pour reperer tes stratégies de la

re,production de la parole du lecteur, ce qui peut aller de la transcription du discours direct

jusqu'à I'assimilation du discorus d'origine, en respectant la terminologie employee par M.

Mouillaud et J.-F. Tétu (1989). Note gorpus est composé de 195 chroniques publiées par le

médiæeru entre awil 1994 et juin 1999, ce qui comprend la totalité de chroniques signes par

A. Lawens €t T. Ferenczi, et celles de la première année du 'mandat' de R. Solé.

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 dernière peut contenir

des référenc€s aux lettres, mais sans qu'il en soit forcéme,lrt fait de citations directel. La

chronique du médiateur et les lettres environnantes forment, dans les regisres discursif et

visuel, une ( unité fondamentale > (lavoinne, 1997,p. 103). En pltrs d'ocotper I'espace d'une

page du joumal, ce qui procure d'emblée une dépendance de sens, la chronique et les lettes

peuvent formellement constituer un même espace de signification. La concordance de thè'mes

se produit lorsque le médiateur anticipe dans sa chronique la tenetu des lettres et renvoie à

leur lecture. De la fin novembre 1995 à juillet 1998, la présence d'un chapeau surmontait la

chronique - et les lettres des lecteurs - et créait un espace pour à la fois introduire la

chronique et renvoy€r à des letfies dont le sujet n'était pas traité dans le corps de la chronique.

Les renvois se faisaient par des formulations du tlpe : << Un nrai débat, dans lequel sont entrés

de nombreux lecteurs, qui se prolonge ici avec quelques-unes des repliques reçues2 > ; < Cette

lettre, qu'on lira page 133 D; < Suite du forum ci-dessousa >; < Nous publions ci'dessous

quelques-unes de ces réactionss >.

L'une de ces situations se manifeste lorsque le médiatzur présente, par les moyens

linguistiques de l'assimilation, une réclamdion du lecteu, la comme,nte et renvoie à sa

lesture. En effet, dans la chronique, il se peut que I'on cite non pas un lecteur, mais une lette,

dont on apprend le zujet. Cette citation illustre ce cas de figure :

t nappeturs qu'au Monde,la rubrique du courrier du lecteur est toujotus publiée à I'entour de la ctronique du
médiateur.
2 In : A.IJur€ns, < Sur les causes du drômaga >>, b Mmd4 0710511994.
3 In : A. llrnas, < Deniere lcs faits divers >, Iz Monde,1310311995-
a In: lt f,aurens, < la Crise sociale, parlors-an >,Iz Monde,0E/01/1996.
5 In;T. Ferenczi, < Le prt du risque D,I2 Monde,lolozll9D7.
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( On trouvera dans cette page quelques premièræ lettres se rapportmt an déba [...] su le passé de M.

Mitterrcrd. D'autes suiwsrt la semaine prochaine sur oe thème airui que sur celui, corilroversé, de sa

santé6 D

Læs attributions d'écrire la cbronique et de sélectionner des letues qui puissent êEe

publiées peuvent s€ combiner avec un aure procédé. I.a chronique du médiateur accueille les

communications de lectqrn qui réagtssent, commente,lrt I'actualité ou qui apport€nt des

complém€nts d'informæion. Dans oes cas de figure, le médiatzur procède moins par

I'appréciation des communications des lecteurs qu'à lar présentation ou au rappel du sqiet

des circonstances évoqués par I'autzur de la correspondance, comme dans la chronique

< Distance et dialogue > du 06/0311995. Ainsi, dans ces t1çes de préseirce du lecteur, les

communications des locteurs sont évoquées dans les chroniQUs, sans ête incluses dnns le

corps de la chronique du médiateur, alors qu'elles sont présentes a repérables dms les

espaces environnants, c'est-à-dire la rubrique du courrier du lecteu. On peut également

retrouver les traces de la présence du lecteur dans les cas où le médiateur explique les criter€s

de séleaion du cotnrier qui entoure ou zuit la chronique du médiateur. A titre d'ilhstrdion,

dans la chronique < Sur les cauies du chômage > du 0710511994, aucun fragment

d'intervention de lecteur n'y est directement rapporté, alors que les thèmes de cette chronique

sont les < critères générau > du choix des lettres publiées et un rappcl du contenu d'un article

auquel le counier répond, c'est-àdire qu'il rappelle < e,n substance à qui et à quoi s'adressent

ces répliques >.Ces trois modalités d'occtrrences seront considérées oomme des situæions où

le lectorr est considéré comme présent effectivernent dans les chroniques du médiæeur.

En d'autres mots, nous allons considérer que le lectenr est absent lorsque dans le

chapeau €t le corps de la chronique du médiateur, il n'y a pas d'occurrence dans la

reproduction de @mmunications de lecteurs, pas renvois au courrier du lecteur ni présentation

des critères de sélection des lettres de la rubrique de lettres. Par ailleurs, s€ront classées

somme une absence du lesteur, les chroniques dms lesquelles le terme lectetn fait référence à

cetui qui lit le journal, sans le situer dans le t€mps et dans I'espace, ni le mette €n rapport

avec une réclamation qui a donné lieu au zujet de la duonique. Par exemple, dans cette

chronique < Une fabrique de mots >r, de R Solé, on lit que ( claque jour, sans le savoir, les

jotnnalistæ du Monde fabriquent de nouv€aur( mots. Iætus lectqrrs les plus anentift sont les

arteirrs de dictionnaires, qui pass€nt au peigne fin c€tte production quotidienne >. Pourtant,

6 In : lt Laurans, < Er4gête su les personnages >>, Lc Mqtde,17læll9f)4.
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nous noavons pas considéré cette phrase conrme une occturerrce de lecteurs. En effet, les

lectegrs dont on parle le font par la force de lenr activité profæsionnetle e'n tmt que, par

exemple, lexicographes de chez Larousse. Cet acte s'étend dans le temps e[ dans I'eqpace.

Tableau 1 - L'insertion du 'lectcur' dans les chroniques du médiateur dt Monde

A. Laurens ll994 33

11.1.1 L'absence du lecteur

L'absence du lecteur est moins fréquente dans tes chroniques du médiæeur du Monde

que dans celles del'ombudsman du Folha de S. Paulo. Des communications des lecteurs sont

insérées dans la presque totalité des chroniques du médiateur de quotidien. Dans les 195

chroniques du médiategr publiees entre awil 1994 et juin 1999, le lecteur n'apparalt pas dans

six chroniques seulement, ce qui représente 3,1% des chroniques. Dans ses 81 chroniques, A.

I^anrens ne se lasse pas d'int ég;er des communications de lecteurs, de re,nvoyer à let[s lettres

ou de signaler les critères de sélection du courrier du lectzur. Dans le groupe des d[oniques

signées par T. Ferenczi on re,lrconte quatre de ses 85 chroniques sans I'insertion de lectqrrs,

tandis que R. Solé oublie de citer des interventions de lesteurs dans deu chroniques, parmi

les l6 publiées de janvier à juin 1999.

L'absence de lestflrs est diversement utilisée par les médiateurs du Monde. Dans les

chroniques de T. Ferenczi, elles possèdent une catégorie thématiçe se,mblable, alors que les

deu chroniques sflrs lectenr de R. Solé couwent des zujets bien distincts. Dans les quatre

clroniques sans lecteur du deuxième médiateur du quotidien, les thématiques conc€tnent la

préscnution de I'ONO, la caractérisation de certaines conEaintes, de quelques problématiques

et de compte rendu de discrssions qui ariment I'espace journalistique. Ainsi, T. Ferenczi a

voulu frire connaitre les évolutions de I'espaoe journali*ique. Ces chroniques sont :

<< Ombudsm€n de togs les pays... >r, du 1210511997 ; << [a France et les leçons du Watergate >'
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du07l07ll997; < Défendre les droits de I'hornme>r, du 2110711997 û. << L'information sans

jotrrnalistes >>, du l0lllll997.

11.1.2 Iæs situations de I'abc€nce du lecteur

Dans les qu,atre t€trtes, l'événement apporté a eu lieu à l'étrurger : la première

chronique rend compte de la conve,ntion annuelle de I'ONO, à Barcelone ; dans la deuxièrne

chronique, T. Fere,nczi discute, à I'occasion des vingt-cinq ans de I'affaire du \ilatergate, des

< leçons > du journalisrne d'investigotion qui doive,lrt être rdenues ; pour sa troisiè'me

clronique, le médiatrur re,nd compte du sé,minaire sur [æs droits de I'homme et les médias,

organisé par le Haut-Cornurissriat des Nations Unies pour les réfugiés, à Budapest ; et dans

sa quatriàne ctronique, partant d'un exe,mple étasunien; le médiatqrr examine le rôle de

certaines associations qui réalisent enquêtes sur la politique intérieure, dont les rapports

peuve,nt fournir aux journalistes un matériau utile à l'élaboration de re,portages. De fait, le

recours à des frits surv€,luui à l'étranger se fait par une mise en équivalence des discussions

internationales et de I'expérience français€, c'est-àdire que pour T. Ferenczi, il est importmt

de savoir si un dispositif mis en place à l'érmger rencontre ou non un dispositif similaire en

France.

T. Ferenczi est le szul médiateur du Monde à me,ntionner des discussions

internationales, y compris dans les chroniques où le lecteur est irnéré. Pu ces dispositifs, le

médiateur acoède au r€tour réflexif des pratiques professionnelles des journalistes * < fiettel

un regard sur les polémiques qu'acureillent dans leus colonnes les journaux étrangers D pour

< élargir le champ de notre réflCI<iod >r, tout en dégageant un discotus de légitimation et de

jgstification du goupe professionnel. Il peut alors reprendre un exemple de < oollaboration

[...J possible entre journalistes et non-journalistes, au service d'une information meilleure D

où la perte du << traditionnel monopole des journalistes sr I'information D dans leru < rôle

inemplaçable de professionnels ctrargés du ri et de la vérification des nouvelles D p€ut être

compe,nsée par la mise en lumière des inforrrdions qui clrifie,nt le débat public. L'ore'mple

vient d'run anicle de R. Huwood, auWashington Post, reproduit par l'Internarional Herald

Tribune. Au reste, de même qu'il est le seul médiateur à mette en scène des discttssions

7 In :T. Ferenczi, < Iæ singulien powoir des jounnlistes D, Iz Monde,l3l0lll997.
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internationale, T. Ferenczi est, parmi les trois médiateurs du Monde, I'unique médiatar qui

conserve rigourzusunent, du début à la fin de son 'mandat', la régularité de panrtion de la

chronique. Cette thé,matique, €,îl plus de souligner une ouvertt[e sur d'autres espac€s

jogrnalistiqU6, rend possible le maintien de la régulrité de publications des chroniques et

libère le médiateur, pe,lrdant une semaing de re,pre,ndre les réclamations des lec{eurs.

Dans ses deux chroniques sans lecteurs, R Solé, qui adopte I'irrégularité de parution de

la chronique, se rapporte au contenu du journal Le Monde. A la prernière chronique << Une

faùrique de mots >>, du lSl0lllggg, il cite les néologismes que le départe'ment de langue

française de lamaison d'édition Larouse a détectés dans les éditionsduMonde en 1998. La

deuxième chronique est ( Des photos et des mots >>, du l9/041199% dans laquelle le médiæeur

présente < la dernière innovation D du journal en matière de publication de photographies, que

sont des images de la gufie en Serbie. Dans ce cas, R Solé répond aux questions plus

générales que pose,lrt la publication de photographies de ce qPe d'événe,ment et de s€s

imptications dans la ligne éditoriale du jounral. Mais, qui pose ces questions e[ qui y répond ?

La lectue de la chronique p€rmet de foumir quelques éléments de réponse. Le médiatenrr

rapporte les discussions sur le zuja &nues pendant un comité de rédaction du journal,

I'unique instance éditoriale du joumal à laquelle R. Solé participe. Les auteurs des questions

ne sont pas identifiés, on peut les anribuer au( participmts des discussions, c'est-àdire le

médiatew lui-mêrne et les autres journalistes du Monde. Sauf pour la prenrière réponse qui

provient de D. Ropette, directrice artistique, les réponses ne sont liées à son autflr. Au

demeurant, c6 degx chroniques de R Solé anticipent la réaction des lecteus €n posant des

questions à leur place et en justifiant les choix du journal, alors que T. Ferencai renonce à

insérer des interventions de lecteus pour inclure dans la chronique des discussions

interndionales.

En tant que composant de la modélisation de la médiation de presse au Monde, la

qumtité de chroniques sans présence de lecteurs est ptus significative que leur diversification

thémtrique. C'æt la disproportion eintre les ctuoniques sans et avec interventions de lectenrrs

qui preird du sens. Dans la plupart des terrtes de sa rubrique, le médiateur de ce quotidien va

erçoser les réclarrations reçues et malyser les actes professionnels dont il est question. Nots

avons précéde,mment observé que le discoun de justificsion de la fonction de médiateur de

presse s'rypuie, pu le moy€n d'autres dispositifs, sw la fluidité du groupe conaernant leus

activités professionnelles au point que certains agents peuve,nt la proposer conme ( une entité

unipersonnelle > (Mesquita, 1998, p. 85) ce qui veut dire que la médiation de presse est
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modelée par le profil de la personne occupant ce poste. Toutefois, contraire' e' rt au(

propositions du groupe professionnd, au Monde, oornme au Folha de S. Paulo, d'un titulaire

de la fonction à I'autre, les droniques ne se différencient qu'en surface, par une mobilisation

de diqpositifs - d'êtres et de choses - distincts et n'impliquent pas de nouveaux modèles de

médiæion de presse. Dans sa majorité, les c*roniques des médiateurs du Monde se

configurent en inclgant des appréciations et en donnant des répons€s arD( réclamations des

lectegrs envoyées au titulaire de la fonction et à d'autres services du journal.

ll.Z lVlanières d'apprécier : de la dé-singularisation et de la singulerisetion

A I'instar de la chronique < Où sont les clés ? >, dans laquelle on lit que ( Cela

oonrm€,îlce toujours de la mê,me façon : Un lecteur nous écrit...8 D, aux débuts de la mffiation

ut Monde, les clçoniques de A. Laurens conteiraient régulièreme'lrt les mêmes stnrstulEs

narnatives et un seurbtable ordonnance,ment d'objets, à savoir : La reprodustion de la plainte

d,un, de deux lecteqrs ou, tout au plus, de trois lectqrrse, et I'appréciation du titulaire de la

fonction. Dans son appréciation des pratiques professionnelles mises en cause pr les lecteurs,

le premier médiæeur du quotidien tendait toujours à ramener la question posée à des

o<plications sur les principes généraux du fonstionn€m€nt du champ journalistique ou sur les

principes constitutifs du Monde, de sorte que les critiques individuelles des lecteurs

motivaient le déploiement d'rurc rhétorique légitimatrice du journalisme et/ou de la ligne

éditoriale du journal. En d'autes termes, le médiæeur présentait la plainte du lecteur,

aralysait Mtivement le papier sur lequel lecteur avait porté trne réclamdion ou s€ grdait de le

faire. Ensuite, il décelait les critiques gûréralisables à une catégorie de pratique

professionnelle, en mettant donc les pratiques professionnelles en Quivalence.

La sélection des réclamæions des lecteurs favorisait I'identification de similitudes €ntre

les activités professionnelles. Iæs réclunations des lecteurs insérées dans la chronique du

médiateur étaient retsrues prce qu'elles comportaient une mise e;n question qui pouvait être

s In : lt Laurens, < Où sont les clés ? >,1æ Monde,l0l0 9.llgg4'
t ; ôr"d,*d;'de I'inærventim du lectanr pouna prendre phsieurs fonnes, allant de ta transcription d'un

eÉrait à Ctcours direc4 juqu'à I'assimilatim de la prole'
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éte,lrdue à d'autres situations et pour ce qu'elles renfermai€nt €n terme d'oremplarité et de

représe,lrtation envers les auûes eorespondances de lecteurs, c'est-àdire d'une cqacité à

rerrplacer au mizux d'auEes critiques de la même catfuorie et d'une capacité à représenter les

plaintes formulées par d'autres lecteurs. En espèce, une lettre était sélectionnée ( parae

qu'elle met en Gause notre travail mais aussi parce qu'elle traduit, à sa maniè,re, un sentiment

d'injustice assez répandu : d'aufies letres en témoignentlo >>. D'un autre côté, de mê,me que le

cognier du lecteur était gé,néralisable, de même les appréciations du médiateur ram€'naient les

pratiques professionnelles €n discussion à une universalisation et à une généralisation. Il

s'agissait moins de discuter un acte professionnel directernent mis en question par le lecteur

que de parler des dispositions du chmp joumalistique. En d'artres t€, es, les chroniques de

A. Laurens utilise,lrt une réclamation ou une constatation circonsuncielle comme factein de

déclenchement d'une orplication globale du raite,ment d'un zujet, d'un processr$ de sélætion

de I'information, des principes journalistiques respectés par le journal.

parmi les ressources re,ndues disponibles auprès du médiateur pour mettre en relation les

pratiques professionnelles, plusieurs catégories de situations de travail peuvent être agmcées-

Il est possible de reffier la mise en catégories dès la première chronique de A. lanrrens. I-e

lecteur désapprouve la faible importance accordée à un événe,rnent sÉifique - < la crise

provoquée par le CIP ou le 'SMlC-jeunes' D -, manifestée par, selon le rapport du médiatqn,

( Eop de distance, [...J dans son esprit, avec insuffisamment de réceptivité, qt égard à

I'importance du malaise révélé >. Ensuite, le médiateur associe la médiatisation de cet

événerrent à I'ense,nble des pratiques professionnelles du journal, sw lesquelles il base son

jugement sur le raitement de I'actualité. Dans un pre,mier temps, A. lauens a recours à la

mise en équivalence du flrx te,urporel des informations, c€ qui place chaque édition du journal

dans une relæion avec les autres éditions. Ainsi, le médiateur e)(amine la quætion posée pr le

lecteur e[ justifie les choix rédactionnels du joumal, e,n les remettant à une éctrelle de te'mps

plus large qui peruret la dilution de I'importmce du taitement de I'infonnation pour ce jour

précis. Son argrunentation s'rypuie sur I'e,ft€nsion temporelle des événe'ments et des

informations et la collection des numéros du journal : << la relecture dans la continuité des

numéros de la quinzaine conwmée ne confirme pas [...J la sévérité de ce reproche >, ce qui

denrait montrer I'augme,lrtation progressive de I'espace occupé par l'événe,rnent. Dms un

ro In : A. Iannens, <r EnEe réteniqr et maipuldiut >r, I'e Mmde'Oil$ll9g4-
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second temps, ce médiateur ramè,ne sa justification des choix rédactionnels du Monde avx

principes journalistiques du quotidien :

< Il serait cependrrt rop facile de s'en terur à la sarle erylicuion [... I de la montée en puissance mesurée

de noÛ'e mobilisation dars ceûte affaire. Il y en a d'autes, de caractère phs général, qui tientmt à la

curception que nous nors faisons de la pr€sse écrite. Cette famerse distarce, que nous essryoru de

r€specter - et à laquelle on nous reproche plts souvent de ne pas rpus tenir - est I'un des raie distinctifs

duMonderr >>.

D'un acte professionnel spécifique, du taitem€nt d'un événe,rnent précis, A. Laurens

es(pose ses appréciuions v€,rs (( les traits distinctifs du Monde D, pour elçliquer les méthodes

de travait du journal. A d'autes moments, la mise en {uivalence s€ra D(ée sur la

catégorisation jogrnalistique par rapport à la réalité, par la < mise e,n rubrique > (Mouillaud et

Tétu, 19g9, p.64),comme dans la deuième chronique, où A. Laurens < dépasse oe cas de

figgre > dirigé par le lecteur, pour aborder << I'inforrration dans le domaine économiQU€I2 D,

vers une présentation schématique et systémæique du chanp journalistique. En I'occurr€nçe,

le médiateur se conce,nfie $r les contraintes de I'espace journalistique et sur les difEdtés à

faire de I'investigation dans certains domaines, corlme le domaine économique :

( Dès lors, les souroes d'informdion sont ctriches et, quand elles ræ font pas dans la rétention' c'est pour

vemer dans la commrmication [...1, orl pire, drrs I'intoxication Læs joumalistes doivent frandtir ces

obstacles, déjoger les pièges, jouer de leurs réseaux de relations pour, simplement, informe,r les lecteun'

Dars ce face-à-face inégal, ils ont le sentiment de manquer de moyans. Tout travail d'aqtÉte en terrain

hætile odge du temps et des personnels qualifi&, évennællement decharge d'atsres tâctrs. En

particulier de la couverture de phs en phrs extensive d'une acnralité écuromique de plus en ph|s

tectrrique st €nvahissûltel3 D-

Ainsi, le médiateur schématise le raitement de I'information de l'économie - æ qui

peut d'ailleus être étendu à d'autes domaines - oomme une indélébile tension enfre les

intérêts qu'un acteur investit dms I'information et son accessibilité ; plus elle est favorable

aux acteurs, plus elle est d'accès facile ; plus elle porte préjudice à ses inÉre$, plus elle

devient inaccessible, ce qui constitue le ( soupçon systé,matique, le soupçon que tout

informatetrr dissimule un actant qui a un intérêt investi dans sa parole > (Mouillaud et Tétu'

'r In '. A. Larnens, <t L'échElgE >>, Lc Motùe' OAM|I994.
rz In:À Laurens, u nnfu *temion A manipuldion >, I* Monde,Ogl0/lllgg4.
t3 In:À l,aurens,Ibid.
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19g9, p. l3l). Dans d'autres situæions, A Larrens va pareille,ment réaliser la montée en

gé,néralité dans les chroniques. Dans le tableau 2, nous plaçons sur la pre,mière colonne la

critique du lecteur et sur autre colonne I'age,nceme,nt de l'4préciation du médiatenu.

Tableau 2 - La dé{ingularisation générale

A. Lagrens pouvait, par le biais de la plainte du lecteur, fixer son attention sur la

médiatisation d'un événeme,nt, mais il teldait à ne pas examiner le traitement ponctuel de

I'information. Le médiateur opérait la dé-singularisation de l'événement, €n le raurenmt à un

sujet ou à un thème. Ainsi, ont été construites des classes d'équivalsrce dans lesquelles le

fraitement d'une information et d'un événem€,!il spécifiques est jwtifié par des conduites

professionnelles prises à propos de ce tlp€ de zujets, de personnages et d'événernents. Dans

ce tableau 2, nors ayons I'orplication d'une pratique professionnelle en identifiart un tlpe de

métier (exemple I ), en isolmt deux justifications des choix rédactionnels mcrés dans des

classes génériques du Eavail journalistique, cflnme < la conce,ption du journalisme >r du

joumal (orenrple 2), le < rôle des moyens d'infonnation > (exeinple 3) et €nfti en soulignants

r' In :À Laur€ns, tt Gros traiS A marn'ais desseirs >>, Lc ltlwtde,111611994'
rt In: A. l,aurens, < Vie pgbliqw, vie privée >r,I* Monde,l9lllll994'
16 In :A Lanæ, ( S'il y a arrne leçon à rAenir >t,It Monde,l7ll?l994'
t1 In:À Larrens, ( De iaclrngrem dans le scsrdale >r,I* Monde,l7l07ll995-
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t . ,. un Aessin illusrant [.. . ] 
'le non définitif du Pape à

I'ordination des femrnes >
..le dessin politique, au sens large, [...]est, dms la
Dresse. une autre façon de réagir à l'44nlttÉ"2-

Z. ,. des contestations sur le vocabulaire employé
(l'adjwtif morganatiqræ étanl rés€rvé à la mqrardrie
et I'orpression fille adultérine éturt distinguée de fille

naturelle) a des indigndims relevant de la morale
oersornelle >

<r ce sont læ critiques sur notre conce'ptian du
joumalisme qui raiennant notre attentionl5 tt

l. < Des leûfes comm€nttlt la décision de Jacques
Delon ont commerrcé à æriver au courrier des
lecteurs. L'ute d'entre elles interpelle [...J les médias

sur la manière dont ils ont traité le rgjq 2-

,. tæs questions posées méritent d'être reprises a
élargies, non pour faire un mea culpa, qui ne serait nls
de mise, maiC pour prolongsr cette intenogltion sw le
rôle des mryons d'informuionsto r>

qrr I.e Monde n'en finit pas de devenir rm joumal à
scandales ! L'accusdion lui revient à propos de la
gestion du domaine immobilier'privé' de laVille de
Paris et, singulièretnsflt, de la mise €n cilrse d'Alain
JupÉ. Elle lui a été faite à maintes reprises 1...;. D'où
qu'ils viennent, nos ceruleurs sont tentés d'évoquer ce
qu'était Le Monde, par rspport à ce qu'il est devenu' et

d' invoquer' I'esprit d'Hubert Beuve-Méry' >

@ensrt de porær atteinte au moral
de I'armée et à la grandeur de I'Empire, aqiourd'hui il

est déplacé de déstabiliser des dirigecrts dqt on
att€nd beaucoup, à la nresure de lerrn promessqt'

avant qu'ils n'aient eu le temps de faire leurs preuves

et, somme toute, pour des peccadilles. [.'.lFaut-il
clore I'information relative au domaine public et arpt
'scandales' qu'il peut couwir ? que son rôle a toujorus

été de dire ce qui n'allait pas de soi dar le
fonctionnement de la vie publique, avec le risque'
aqiourd'hui cotrune hier, de mettre quelque passion'
voire quelque excès, derrière.la pugrracité nécessaire à
la recherche de I'informuion'1 ))



les interdits sociaux qui s'imposent arx choix rédactionnels effectués par les médias (exemple

4).

Ainsi, dans I'exanple 4, les informations sur la < gestion du domaine irnmobilier'privé'

de la Ville de Pris et, singulièrement, sw la mise en cause d'Alain Juppé > sont remises atrx

< affaires judiciaires mettant e,n cau$e des personnalités politiques de gauche et de droitelt )).

Cette dé-singularisæion permet de justifier le naitem€nt de l'événement non pas comme un

<< 'actrarne,rne,lrt passionnel à l'égard de I'apparte,me,nt d'Alain Juppé' D, selon la critique du

lecteur, mais comme gne spécificité de la compétence professionnelle des journalistes - à

monrer les faiblesses de I'espace politique et les stratégies de I'espace politique pour

imposer arur journalistes ce qu'il conviendrait d'être dit. Pour justifier le raite,me'ltt présent

dont il a déjà pâti lonqu'il a aftonté les acteurs de I'espace politique, le médiateur va

remonter dans le passé et rappeler < toutes les attaques, pas sanlement verbales, dont ce

journal fut I'objet lorsqu'il dénonçait d'autres errements oir abus, dans I'immobilier, déjà, ou

dans de sordides fiafics de devises, ou dans I'avzuglement du colonialisme, quand ce n'était

pas dans les faiblesses et compromissions d'un systàne politique... D. Atx critiques

d'< acharne,m€nt >, le médiateur rappelle le positionnement du journal face aux affaires

politico-judiciaires de tous bords qu'elles viennent

En somme, dans ses chroniques, A Laurens étale ses appréciations dans un temps plus

long ou explique I'angle et la place accordée à un événeme,lrt par rapport à des classes de

sujets ou de thèmes, de sorte qu'à propos d'une réclamation du lecteur $rr une unité

rédactionnelle précise, il déploie des commentaires valables pour toutes les unités de la mê'me

classe et les transfonne €n une réflexion générale sur un tlpe de pratique professionnelle, sru

une contrainte du travail journalistique. De plus, au moment de la qéation de la fonction de

médiateur du Monde, I'agarceme,lrt des réclamations des lecteurs privilégiait, dans les

chroniques, la dissipæion de la défiance du public à l'égard du média et fournissait une

o<plication des pratiques professionnelles que les lecteurs avaient tendance à clæser en

terme$ de dérives et d'infidélité à ( I'héritage de son fondateur > (Ferenczi, 1998, p. 108) ou à

<< .I'esprit d'Hubcrt Beuvo-Méry"t rr. Dans s€s pre,rnières chroniques, A. lanlrens pre,nd

généralerrent le parti d'écarter les questions circonstancielles - sur un fait, sur un événemenL

sur le traitement médiatique de I'actualité. Cette disposition n'est toutefois pas orclusive et

peut survenir lorsqu'il considère une mise en cause ponctuelle est assez reurarquable pour s'y

rt In : A Larrens, ( f,le I'aclanænrent dans le scandale >>,1* Monde,1710711995.
re In:A Lornens,Ibid.
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g.ret€r. Dans la pluprt des cas, le médiateru utilise la sinntion mise €n cause pil rm lecteur

ou par des lecteurs pour am€ner la discussion vers une vision globale du quotidien e't se

plonger $g des considérations générales relatives à la pratique professionnelle des

journalistes.

Cette disposition de ramener des réclamations des lecteurs à un discours de justification

des pratiques professionnelles, et, ursuite, de faire converg€r ce discours €n une explication

des containtes qui pèsent sur le champ jotrnnalistique, épuise rapideinent la gamme

d'arguments de la rhétorique de légitimation du groupe professionnel des journalistes' sars

pour autant e,mpêcher que les lecteurs formulent des plaintes sur un tJæe d'activité

professionnelle antérieure,ment passé €n rEvue par le médiaetrr. LÆs médiateurs du Monde

vont rapidement découwir les limites de la dé-singularisæion des pratiques professionnelles

par des explications fondées sur les oontraintes générales du chmp journalistique. Peu de

te,mps après la publication de la pre,mière chronique, A. Laurens s€ra amené à expliquer de

nouveau la même classe de pratique professionnelle. On pourra dire dans son texte de phrases

conrme < le médiategr a déjà tenté d'expliquer, dans ces colonnes20 o €n ( nous nous sommes

déjà expliqués à cet égrrdtt >. Cette argumentation devient moins fréquente dans les terces de

T. Ferenczi, jusqu'à ce que R Solé la fasse pratiquement disparaître. tÆs deu successeurs de

A. Latuens vont en effet mettre en place d'autes dispositifs pour sélectionner les plaintes des

lecteurs et apprécier les pratiques professionnelles mises en question. Au fond, cette

disposition argumentaire favorise une configrrration de la fonction de médiateur de presse en

tant que mécanisme d'explication auprès des lecteurs des pratiques journalistiques et renvoie

à la définition de la fonction donnée par la direction du journal, au mom€nt de sa création an

Monde, dans laquelle son rôle est < d'expliquer, de faire comprendre aux lecteurs les

conditions de travail des joumalistes et leurs pratiques professionnelles2t o.

11.2.1 La dé-singularisrtion par des classes d'événements

Désigné médiatqn da Morùe en nove,mbre 1998, T. Ferenca vq dms l'ryprÉciation

des réclamations des lecteurs, procéder à 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

231031r994.
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pratiques professionnelles. Mais, d'une manière générale, les objens agencés seront distincts

de cegx employés par A l-aure,ns. Cæla s€ra en oonfomrité avec I'aspiration (( d'approfondir

et d'élargir le rôle du médiateur >r, au moy€n de la pleparation d'un 'liwe de style'

< définissant précisément les règles rédactionne[ef3 D du jotnnal. Bien qu'à la fin du

'mandat' de T. Fergnczi cet ouvrage ne soit pas encore publié, I'agencerne,nt des réclamations

des lectegrs et les appréciations sur des pratiques professionnelles se situent dans le droit fil

qu'était la disposition d'associer la fonction de médiateur à la définition de règles

rédactionnelles. Il s'enzuit que, dans s€s chroniques, il s€ra question d'ache,miner les

réclamations des lestess vers des classes de pratiques professionnelles, selon les métiers de la

rédaction ou les rubriques du journal, tel quel A Laurens pouvait le faire, mais seuleme'lrt au

conrs d'occasions plus éparses. Dans les chroniques du deudè,me médiateru du Monde' il y

aura moins d'exe,mples de situations dans lesquelles le médiateur re,met les plaintes à des

contraintes générales du chalnp journalistique. Sous cet angle, les chroniques de T. Ferenczi

placent les appréciæions sectorisées de la rédaction, bien distinctement de la position adoptée

par A. Laurens, qui comprenait des appréciations ercensibles à toutes les cæégories de

pratiques professionnelles.

Sa première chronique est consacrée à I'explication et à la justification, à partir des

interrogations émergeant des événeme,nts, des précautions méthodologiques dans I'usage des

archives historiques2o. Partant des discussions sur I'authenticité des archives des pays de I'Est

qui venaie,nt d'être ouvertes, dont c€rtains documents désipaient un mcien ministr€ comme

ag€nt de I'Est, le médiateur donne des explications, €n suivant les grandes ligtes, des

principes d'action des investigations journalistiques basées sur des archives historiques. Ainsi,

dès lors que le flux événem€,ntiel apporte une vague de lettres sur un zujet, un thè'ure dont les

chroniques n'avaient pas €ncore Eaité, le médiateur parle à cet insunt de c€rtaines

forrralisations propres à ce uû type d'activité professionnelle ou à ce métier du journalisme et

parce qu'il en fait une généralité, définit, décrit et explique ces nonnes et ces usages durs le

champ journalistique, en général, et au Monde,en particulier.

A I'instar de cette pre,mière chronique qui disserte des précautions méthodologiques

qu'il y a à prendre pour I'utilisation de certaines sourc€É d'information, solnme les rchives

dont on ignore la fiabilité, l'ryprofondissement de la fonction de médiateur comport€ra

l'élargissement de l'éventail thématique et I'inclusion dans ses chroniques de thèmes oornme

B In:< Thomas Ferenczi est nommé rnédiarcur du 'Morde' ,>,k Monda 0711111996
u In :T. Ferenczi, < Iæ joumatiste et l€s rchives >>,L-c Monde,ll11111996.
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la pubtication et la signæure de pétitions par les journalistes du Mondês, la vénalité de la

presse (cadeau,x, ménages, voyagesfu, It statut et la compétence professionnelle d'un métier

du jogrnal, comtrre le critique d'art et de spectacle2t. En I'occurrence, la thématique des

chroniques n'€st plus sctrlernent associée au contenu du journal, dans un sens strict, mais aun

pratiques sur lesquelles se sont appuyés certains çomportements professionnels. Dms le

tableau 3, nous avons isolé trois enemples d'age,ncement des critiques du lecter[ pour les

ranger en classes de præiques professionnelles.

Tableau 3 - Dêsingularisation par classes de pratiques professionnelles

Comme dans les er(€rnples du tableau 3, I'enplicitation par T. Ferenczi d'une règle de

conduite professionnelle n'est pas nécessaire,rne,nt le résultat de réclamations paniculières des

lectegrs sur un sujet déteminé. It s'agit surtout d'un agensement opéré pour satisfaire aux

dispositions de la formalisation des règles professionnelles. Le médiæeur se saisit soit de la

mise en question d'un acte professionnel spécifique, corlme la publication d'une pftition

(exerrple l), soit de dernandes du lecteur reçues pendant un intervalle de temps (exemple 3).

L,es réclmations des lectetus vont alors déclench€r un discours de justification des pratiques

2t In '. T. Ferenczi, ( Le bon gsage des pâitions ,>, Lc Motde,24rcAl997.
x In : T. Ferenczi, <r Liaisons dangereues >>, Lc Monde, l4lffill997 -
n In :T. Ferencai, olæcritique àb ditwte.n de ttréâre >, Lc Mutda lE/l ltl996.
n In : T. Fercncai , << LE bon gsqge des pâitions >>, Lc Morde, U/0211997.
D In'. T. Ferenczu < Rsfrser l'accoutumance à l'eneur >>, In Monde, O3lO3 l 1997 .
* In..T. Ferenczl" <r En vertu de la loi sur le droit de répmse >>, Lc Mqtde,2ll04,ll997.
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l. < Ils reprochent auMonde [... I d'avoir soutenu cette
campagne an reproduisant largement, 'ssts émettre
aucune rés€trTe', ainsi qræ le souligne un læteur de
Mâcon, lcs appels à la désoHissance, au risque de
concourir à I'affaiblissement des instituions >

< ta grurde m{orité de ses rédacteurs a choisi de ne
pæ s'associer à I'appel lmcé par les joumalistes [... ]
se conformant ainsi à ure règle non écrite selon
laqnclle les rédacteurs duMott& s'abstieirneirt de
signer des pétitions. Ca rsage [...] tnérite me
e,mlication oaniculière'" >

2. < Au-delà du cas particulier de Jean Cavaillès,
I'observdion de M. Bouveresse nous invite à la
réflexion. Elle anire en effet note att€ntiur sur ul
risqtn qui menace la profession €n général a les
jonrnalistes duMonde en particulier >

< Ce risqw est cplui de I'accoutumance à I'erretr, à
laqrælle on ræ saurait échapper, au motif que nul n'est
parfait, que le journalisme n'est pas une science exagte
et que le manque de temp emp&tre les vérificatiots
approfondies. A ces mawaises excuses s'qioute I'idée
qræ la publication d'un rectificatt, à laquelle^[e
Monde s' astreint consciencieusement, vatdrait
absolutionæ >

3. << Le MMe reçoit draque semaine de nombreuses
denrandes de droit de réponse. Il rejette une partie
d'entre elles et donne satisfaction à I'autre partie >

< Pour t€nter de dissiper des malentendrs, dont
témoignent certaines lettres reçues par le médiateur, il
n'€st pas inutile de rrypeler les règfes de cene
oroc&ure* o



professionnelles, pu I'expression de règles générales, applicables à une catégorie de pratique

professionnelle.

Dans une autre occasion, le médiateilr nass€mble les critiques de plusieurs lecteurs sru la

place et le cont€nu de la publicité darrs le journal. Trois situations sont clairemcnt identifiées :

le < décompte précis sur quatre numéros > de la place occupée par la publicité ; les

( annonc€s en faveu des biotechnologies D ; et < réceirt suppléme'nt consacré aux montes e[

arx bijou >. Au moment de son analyse, le médiatzur mobilise des argrrmeirts qui extrapolent

les sitgations dont il s'agit. Par exemplg en ce qui ooncerne la dernière réclamation, la

justification du médiategr concerne le statut des annonceurs et I'importance de la publicité

dans le journal : << Ce qui gêne certains de nos lecteurs, c'est que, d'une part, les produits

présentés relèvent de I'industrie du hxe, ce qui ne correÊpond pas à I'image du Monde ; et

que, d'aute part, les fabricants achètent les pages qui traitent de leur aaivité. Notts

repondrons, sur le prerrier point, que I'industrie du luxe est une réalité économique qui

mérite, oonrme les autes, I'atte,ntion des journalistes; et, sur le second point" qu'un jounral est

vendu derx fois, une fois à ses lecteurs, une fois à ses annonceurs, mais que le choix des

sujets raités doit relever exclusive,nent de la rédaction, ce qui est le cas au Monde3t >. [æs

règles qui €n découlent ont été le résultat d'une mise en équivalence préédenrnent et(écutée

par le médiatzur, au travers d'tme stratégie de mise en relation d'activités professionnelles,

dans le but de les dé-singulariser.

qtland bien mê,lne I'appréciation sectorisée des activités professionnelles des

journatistiques du Monde occupe une partie importante des chroniques du derxième

médiæegr du Monde, elle n'est pourtant pas I'unique modatité d'age,lrcement des

inte:rventions des lecteurs et des pratiques professionnelles. De fait, le médiateur de presse ne

peut pas se soustraire à I'analyse de critiques pour le traitement d'une inforrration spécifique.

Ainsi, à de certaines occasions, le médiatar procède à la singularisation des pratiques

professionnelles, en choisissant de répondre à des questions précises, telles que la place

accodée et le positionne,ment du journal à l'égard de la condamnation à la prison de deux

c,hanteurs du groupe NTlv132, qui tenaient de propos incitant à la violence contre les policiers,

la place excessive consacrée au preinier rotnm de M. Pingeot33, fille hors mariage du

présideirt F. Mitterrand, et la publication d'une série de re,portages sur l'Algérie produits par

3r In :T. Ferenczi, ( Arroggile publicité >r, I2 Mond4 291ffi1199t.
32 In:T. Ferencai, ( [Æs chanteurs, la policc, lajrrtice >t,I* Monde,25lllll996.
33 In:T. Ferenczi, < Rornanciàeet fille de... ,>,12 MûtdB,l3l0/rll998.
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le philosophe et la figure médiatique qu'est B.-H. Ié\'y34. De même que A. Laurens ramàre

ses erylications des choix rédactionnels aru( principes du ctranrp journalistique, de m&ne T-

Fere,nczi va trac€r une mise en équivalence entre les situations professionnelles pour apprécier

le traite,ment d'ture information précise. Autrement dit, ces analyses sont à mi'chemin ente la

dé-singularisæion et la singularisation des pratiques professionnelles. De A. Laurens à T.

Ferenczi, ce qui change, c'est le degré de dé-singularisation. Dans les chroniques du

degxième, les epréciations se fondent moins sur les c,ontraintes du champ journalistique que

sur la foruralisation de la nouvelle formule du journal, qui organise un classernent de la valqrr

de plusieurs genres d'information. [a place accordée au liwe de M. Pingeot est ainsi justifiée

par le < doctrment interne [.. . ] qui définit les choix éditoriau du Mondês >>.

11.2.2 La singularisation

En frit, l'appreciation des réclamations des lectzurs à travers la singularisation des

activités professionnelles mises €n cause apparafit dès le 'mandat' de A. Laurens. La pre'miàe

fois qu'il considère une réclamation sans la recadrer parmi d'auEes pratiques professionnelles

c'est la chronique ( hivé de jerx >, du l5ll0ll994, dans laquelle il demande des excrls€s aux

lecteurs qui n'ont été préalablement informé de I'absence de la rubrique de jeux dms tme

édition du journal. Dans une autre circonstance, tout e,!r se prêtant à la contextualisation du

zujet en question la disparité fiscale entre les couples , la chronique < L'éditorial

ggogre >, du 1llllll99s,apporte une appréciation sur le raitement de I'information à partir

de ce qui était strictement publié dans une édition précise du journal. En réponse à un exemple

de < forrrulations qui font bondir >, le médiatarr estime que ( l'éditorial était, sans doute, trop

elliptique et a couru le risque d'en dire trop ou Fop peu : c'est la rançon d'un genre qui exige

une formulation ramassée5 >. Par la suite, le derxième médiateur du Monde pouvait à

I'occasion égalerrent singulariser le traitemqrt de I'information et apprécier les critiques des

lecteurs à tnavers I'analyse du tocte en question, sans procéder à aucune mise en équivalence,

conrme dans les exe,rnples mentionnés ci'dessus.

Y In:T. Ferencai, ( Qumd des intellectrcls se font joumalisæs >>,Lc Monde,26l0lll99E.
35 In:T. Ferencei, < Romrncike et fille de... >t,I* Monde,l3lffillggB'
Y In : A. Laurens, <t L'éditoriat gigoglte >>, Lc Mutd4 06/l lll995'
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A la fin 1998 €t au début de 1999, R. Solé, le toisième médiæeur du Monde, met

davmtage en place cet age,ncement des réclamations des lecteurs à l'égard du traiteine,nt d'un

sujet ou d'un événe,me,nt. Dans I'examen des copies mises en cause par les lectetus, ce

médiategr ne rqproche pas souve,nt la situæion contestée à un ense,mble de pratiques

professionnelles ou une conce,ption du journalisme ou à une classe de zujets ou d'événe'ments.

R Solé se borne davantage à la justification et, le cas échéant, à la désapprobation, d'un

gnique choix rédactionnel. Au tableau 4, sont disposés les agencerrents des appréciations du

traite,ment de l'événe,ment præiqués dans sa toisièrne et sa quatriè,me chroniques.

Tableau 4 -Lt singularisation des pratiques prcfessionnelles

En I'occurrence, cette disposition des réclamations des lecteurs et de I'appréciæion des

pratiques professionnelles tend davantage à placer le médiateur comme celui qui ( veille au

respect des règles que Le Monde s'est lui.mênre fixées. [. . . ] Une sorte d'inspecteur des

travaux finis, exerçant ce qu'on appelloait ailleurs un 'contrôle de qualité'3e D, et ne détonne

pas par rapport à la définition de la médiation de presse donnée par R. Solé dans sa pre'mière

chronique. Avec ce,tte évolution chronologlque des appréciations des médiateurs du Monde,

on constate plusiarrs modalités d'agencement des uguments. Les médiateurs pzuvent

rilnen€r la critique du lecteru à la jutification des principes fondateurs de la profession

journalistique, ou aux < traits distinctifs > du Monde; ils peuvent analyser une critique pu

mpport au taite,ment d'rm thè,me, d'un zujet, d'une institution dans le temps ; on retrouve

aussi le rassemblem€,trt des critiques selon une catégorie d'unité rédactionnelle, de méthode de

'7 In :R. Solé, < Iæ mqtstre de M. Starr >, I* Monde, 2ll09ll99E.
3t In; R. Solé, < Un édiûoriat simplificaleur >, Le Mutde,05/10/199E.
n In: R Solé, < Au risque de déplaire >r,O7l09rll99t.
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La critique du lecteur L'agencernent de l'appréciation du médi1&ur

< La publication du rapport Starr > < Pourquoi ce cahier spécial ? t...1 Pratiquetm[ Iz
Monde avait le choix entre fiois *titudes : ne citer
arrcune phrase du rapport Starr, à la marière de Ouest-
Fratue, dela.Croix AdeL'Humanité; en dmner
qrælques e:cEaits, comme I'qrt fait divers journuni; ou
le oublieC' >

i< Ce derorième éditorial, intitulé'Une droite intégriste'
a heurté pluieus lecteus. Il mérite qu'oll y revienne >

,,1,'éditdd ùt22 septembre donnait en effet
I'impression désagréable de mélmger des sqiets
difrérents. Il semblait rn€ttre tous les opposails au
PACS dans le même panier et, en dtmt le spoctre de
I'ortràne droite, de ne laisser arrcun espace à la
disctssion lles lecteun ont beau jeu de rep.roclrer au
Monde le ton de croisade qu'il dénonc!!L.j:-2--



tavail ou de division des services dans le journal et encore I'analyse de la critique du lecteur

par rapport à une information, une illustration ou une opinion contenus dans un article précis.

11.23 L'unitaire et le collectif

Les sgatégies de dé-singularisation s'insèrent dans plusieurs dispositifs. Une moddité

consiste darrs la définition t€,mporelle de l'exrmen et de l'analyse des actes professionnels des

journalistes. A la réclamation du lecteur portant sur une unité rédactionnelle précise, sur le

naitem€nt d'un événement, le médiateur justifie les choix du Monde par la < oonception que

nous nous frisons de la presse écrite40 )). La temporalité, I'instartanéité du re'proche trouve sa

justification dans une autre temporalité. L,e médiateur du Monde tend à produire une

rhétorique dont les pratiques professionnelles et leur résultant mæériel - chaque édition du

quotidien - sont détachés de I'irnnédiateté et les horizons te,mporels de la durée quotidienne.

Un au6.e dispositif de la montée en généralité est la prise €n compte d'tme collection de

lectegrs qui ont formulé des réclamations équivalentes. læ dispositif initial - reproduire dans

une chronique I'intervention d'un seul lecteur - est rapidement délaissé par A. L,atrrens, et par

la suite, il n'est guère utilisé par les autes médiatetus. On retrouve à de rares occasions des

sinrations où I'appréciation des réclamations d'un seul lecteur, est utile par sa capacité

d'exe,rnplarité ou de re,présentation des critiques formulées par une collection de lecteus, ou

utile pour permettre la production d'une justificæion relatif au document d'un < lesteur

attentif et diligent > où est analysé par exe,mple ta manière dont Le Monde a taité, depuis

lggS,le processus de paix au hoche-Oriental.

Or, prises isotérnent, les modalités d'agencement des appréciations des médiateurs

pouvaient corroborer la notion fonctionnelle du médiateur en tant qu'une < entité

unipersonnelle > et flottante, où chaque titulaire impose une cadence et une thématique. LÆ

différences e,lrtre chaque titulaire de la médiation d'un journal sont aussi bien des modalités

d'agence,ment de tous les diqpositifs dont le médiateur peut faire usage pour formuler ces

appréciæions que d'évolutions de la fonction selon l'état de I'espace journalistique et la

position ocorpée pg. le média. D'aillerns, chaque médiateur aurait pu constnrire rutrem€nt

son discorns d'explicæion, de justification ou de dénonciation des pratiques professionnelles,

n In : A tanrens, << L'échange D, I2 Mtrde, OA0/,ll994'

" In ..T. Fcrenczl, ( Israd efle droit de critiqrc ,>,1* Mmde,23lffill997.
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€n m€ttant en scène d'autes d'objets, d'autres registres, et où d'autres ajusteurents d'action

seraient possibles. En fait, la personnalité du titulaire de la fonction de médiateur ne peut

transformer complète,rrent les dispositifs présents dans les cbroniques. Le parcours

thématique de plusiarn titulaires montre davantage de similitudes que de dissemblmces.

11.3 Typologie des pratiques professionnelles à rpprécier

La mise en catégories thérratiques des chroniques du médiateur demande la définition

de ce qui sera distingué. On pourrait, par exemple classer le sujet fiaité, dont les catégories

s'approcheraient des rubriques ou de sous-rubriques d'un journal - coilrme les afhires

politico-judiciaires, la religion, l'éducation nationale, la tauromachie, le football, les faits-

divers, et€. -, la pratique professionnelle. I-e choix par tlpe de sujets traités se révèle non

pertinent. Dans les chroniques du médiateur du Monde,l'amplitude thématique n'est pas trop

vaste, d'une part, et d'aute part, la thématique ne fige ni I'agence,ment des réclamæions des

lecteurs ni l'ordonnance,rne,lrt des arguments du médiateur. D'une manière générale, chaque

chronique ne Faite que d'un zujet, mais cela n'équivaut pas toujours au mê,me ag€nc€ment des

dispositifs €[ de I'argumentæion. Un unique sujet peut être évalué selon une 4proche

générale ou circonstancielle, limitée à I'analyse d'un article de presse particulier ou selon

I'influence qu'il a sur plusieurs articles. La même thématique peut eNrcore illusrer des

explications sur les pratiques professionnelles conc€rtant un t5pe d'unité rédactionnel ou une

méthode de travail. Nous nous sen'irons de I'exernple du suje't 'affaires politico-judiciaires'

pour clarifier c€s propos. Ce sujet peut être agencé sous plusiarrs formes. Le médiateur p€ut

traiter de plusieurs modalités de præiques professionnelles : dms un registre de justification

des pratiques professionnelles, le médiæeu psut €ngag€r la discussion sur les termes utilisés

pour désigner les personnes ont été mises €n examell ; dans un registre de dénonciæion de

I'intervention des auûes acteurs sociaux dans la presse, il pert condamner le renforcement des

dispositifs législæifs à l'égard de la presseo2 ; dans un registre de mise en conformité du

cont€nu du journal, la chronique p€ut recevoir un rætificatif pour une fieur commise par le

nz In :T. Fenenczi, << Tmt qu'ure condururniql n'a pas été prononoée ... >>, Lc Monde,l7l03ll997.
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joumal dans la couverture d'une atraire judiciairea3 ; et dans un registre pédagogque, le

médiateur informe les lecteurs sur I'arsenal législatif recournatt la présomption d'innocence

€t expos€ les précautions méttrodologiques pris€s par le journal dans la couverture des

informations judiciaires4. Au fond, dans cette tlpologie de præiques professionndles à

apprécier, les chroniques ne constituent pas une unité d'enregiste,ment, parce qu'un seul tsrfte

æcgeille plusietrrs classes de pratiques professionnelles. De plts, les réclamations des lecteurs

rçrises dans les ctroniques des médiæeurs ressortent prioritairunent du traitement de

I'information. Nous débuterons la typologie des pratiques professionnelles par une catégorie

qui englobe le plus de ctroniques et de sujets, et qui est prése,nte dans les textes des trois

médiatenrs du Monde.

11.3.1 La hiérarchie de I'infometion

n s'agit de la hiérarchie de I'informæion, mesurée par I'errplacem€nt, la taille, la

titraille et les illgsrations. L,a première page du journal, la < virine du journala5 > recueille la

plus grande attention du médiateur. De màne que le mediateur reprend les plaintes des

lecteurs str la hiéræc,hie de I'information, de même le médiateur la place coûIme lme

importante mmifestation de la maîtrise de la compétence professionnelle. Dès les premières

chroniques du médiateu, la justification du traiternent de I'information se fait par la

hiérarchisation des infonnations qui serait propre au journal : < Toutes les informations que

déverse I'actualité ne sont pas à mettre sur le même plan. La première tâche des journalistes

consiste à évaluer la5 importance respective. La présentation qui en est faite dans le journal

Faduit cette hiérarchisation, dont les lectqrs p€uv€nt avoir le sentiment qu'elle est tantôt

évidente, tantôt artificielle, parfois biaisée, d'autres fois contestable6 D. A. laurens inscrit une

définition de la hiérarchie de I'information: (la hiérarchie de I'information [...] suppose la

présentation organisée des frits et des événeme,nts de I'actualité, et [... ] s'oçrime dans le

choix des articles publiés, le ton des cornmentaires, la composition des pages eÇ notammen't'

de la pre,mière, I'importance Saphique des tifies47 D.

at In : À laurens, <t Il n'y avait pas lian >, I2 Monde,l3lllll995-
u In ;T. Ferenczi, ( La loi du sotlpçon >,12 Mû1de,O2l0lll998.
'5 In:4. Ianrens, << L'futformatiqr décalée >,lz Monde,02l0ill995.
6 In : À Larrms, ( L€s qrntidiæ st la continuitÉ t>,1* Mætdc,23lffill994.
a7 In : À lannars, ( Du selrsatiogel ù la ure ,>,Ir Mûtde,ztlQjllg%.
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C'est d'aillogs les pratiques professionnelles qui concernent la < présentation

organisée > de I'information qui conce,lrtrent le plus grand nombre de critiques de lectilrs

arxquelles répond le médiateur dans les c,hroniques. La plus voluminzuse modalité

d'ageirce,ment de la thémæiqræ des réclamations de lectetu provient de la < hiéruchie de

I'information D . Dans ce cas de figrue, nous rencontrons les thématiques conc€rnant la place

accordee à un événernent et à un collaborateu extérieur, la place et de traiternent d'une

catégorie d'information, d'un zujet dans la durée, la contestation des prises de positions

éditoriates du jogrnal, la mise en cause de I'angle de l'éditorial, du titre simplificateur, de

l'éditorial réductqg, des critères de sélection et de l'appréciation de faits divers, de

I'interprétation des informations découlant d'une e,nquête sur le te,rrain, des choix

rédactionnels e,mplacement, taille, contenu et partialité d'un tlTe d'article, de la

jutqosition d'articles et de commentaires sur la mê,me page. Cette catégorie de plaintes de

lectenrs contient des dénonciations selon lesquelle s Le Monde présenterait des < [dérives] du

contenu et de la présentationas > et qu'il aurait ( cédé atr sensationnalisme et négligé les

précautions élérrentair€s que requiert un sujet aussi sensibleae )).

læs réclamations des lecteurs conc€rnant I'er(oès dans le traitement de I'information est

la plus fréquente subdivision de la hiérarchie de I'information. L'excès dans la visibilité de

I'infonnation, par le fait de figurer à la 'rure' du journal. L'er(cès dans la dime'nsion du (des)

papids) qui rait{nt) de l'événe,rnent ou du thème - coûrme la Coupe du Monde de

Footballs, la mort de la princesse de Gallestt, l'entetien avec le chanteur J. Hatlydaytt, le

liwe de M. pingeot53, le rapport Starr'4. Ainsi, les médiateurs du Monde vont rapporter dans

legrs chroniques les plaintes des lecteurs sur I'exsès d'importance attribué à des événements

conrme (( ces deux tires de prernière page [... ] parce que, selon nos contradicteurs, ils

accorderai€nt trop d'importance à des événerrents peu significæifss5 >. Un cas d'espèce est le

positionn€ment du Monde à l'égard du Front National, parti d'stûreme droite qui a été

I'occasion de plusiass chroniques du médiateuf, dans lesquelles est principale,rnent débatnre

* In: A. Iaurens, << Du sens6ionnel à la r6e >>, Le Monde,2ElOSll994.
,e In:T. Ferenczi, << Décowertes médical€s >, Le Mmde, lE/05/1998.
to-ir-,ï. F;*;, c La passion du football ,>, Iz Monde, uJlzllgg7 d, t<Allergles au football ,>, Lc Monde,

?2l061199Û.
5' In:T. Ferrenczi, < Lamort d'rne princesse >>,Lc Monde, Otlpllgg7 '
52 In : T. Fcrcnczi, < Lc chrtteur, la drogræ, la dédragogie >, Lc Motde, l9l0lll998'
53 In :T. Ferenczi, < Ronuncière et fille de... >t, Lc Monde, t3/04/199E.
{ In:R Solé, < Iæ mqrstre de M. Starr n, Le Monde,zltÛ9|llgg8.
tt In : T. Ferenczi, ( Des pé,titiortnsiræ à la 'ttrte' ! n' Lc Mqtde,l3ll0ll9D7.

"'ii', À-Id;, (Da; bs ûéfsrds dæ urnes alsæiennes rr, Ir Monde,22to5ll995; (L8 dénrocrdie et ee

qu,on en fait >, Lc Mqùe,llloïllgg5 ; < Ihoit de rfuonse et srat@ie de râorsion >>, Lc Mutde,2ffll/1995 ; T.
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la meilleure mmière de traiter le zujet, << ente la 'sous"médiæisation' €t la
'surmédiatisation'S7 >r. L'excès de place accordée à un article, sonrme par ex€mple I'entretie,n

du politologue D. Loch avec K. Kelkaltt - iernte algérien asrusé de prticipation dans un

attentant terroriste et tué par la police pendant sa poursuite - , ou à un zujet, comme la

tauromachiet' ou un autre, couune les accessoires de hxe pour les chiensfl, qui devraient être

écarté des pages du joumal. Le bouleverse,ment de la hiérarchie, la sensation, et le scandale

sont des situations qui, selon les critiques, prouvent que le journal ( ne respect€rait plus sa

légendaire et hautaine hiérarchie de I'information6r > et qui mettent < à mal la respectabilité

d'une institution qui devient un journal (presque) comme un autre > (Chunpagne, 2000, p.

I l). Lâ hiérarchie de I'informatioq cette modalité d'age,nce,ment thématique des interventions

des lectetrs la plus courante dans les chroniques du médiatqrr de Monde a des affinités avec

les critiques relatives atx méthodes de travail joumalistique qui se sont inte,nsifiées à partir du

début des annees 1990, ainsi qu'une justification de la formule du Monde qui, dans les

critiques des lectzurs et d'observateur du champ journalistique, s'avère un rernurie,lnent des

critères des choix ffitoriarx et rédactionnels du joumal. En définitive, certains universitaires

et plusieurs lecteurs articulent un discours de dénonciation sur la base d'une re,présentation

sociale du quotidien, tandis que les médiateurs déploient un discows de justification fondé

égale,ment sur la représentation sociale du quotidien, somme dans ces exfaits de la

chronique : < Dans cette maison, où I'on se prévaut volontiers des Faditions62 >.

| | 3.2 Rassemblement thématique diach ronique

Une autre modatité de chronique est le rassemblement diachronique de critiquæ

concernent une classe de zujeq de thème ou d'unité rédactionnelle. Iæ médiueur errait des

archives des letres de plusiews lecteurs qui étaient classées et rangées. Ce tlpe de chronique

Fererrczi, < Mmquanents aru rÈgles ,>, IE Mûrde, l6ll2Jl9%; << f,lc la'diabolisation' du Frmt ndimsl >>, I-c

Monde, l7l}2ll997; o Sept s€main€s avec le Front ndional >, Le lhnde, O7lA4ll997 ; < Allimces
controversées >, In Monde,3OlO3tl99E ; < Haine st dânocratia>r, k Monde,06/04/1998 ; < Chdes Million et
I'ortrême droite >, Iz Mutde, 25105 | 1998.
5' In;T. Ferenczi, < De la'diabolisation' du Front ndiqul >>,IzMætde,l7l02ll997.
5t In : A. Lanrens, ( En tornc consciæe ,r,13 Morrdc,1611011995
e In : T. Ferenczi, ( La tauromadrie, art ou baôsie >r,13 Morrdc,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.
62 In: A. Laurens, ( S'il fbut r€difier... D, Le Mande,2ll01llgg4.

308



se destine à éclaircir la totalité des lecteurs qumt au fiaiterrent qui dertrait être accordé à un

sujet, quant au statut, aux principes, au poids qui dernaient êfie dtribués à un tlTe d'article.

Le rassemble,rnent diachronique de réclunations des lecteurs est assez frfuuent dans les

chroniques sur la grmmaire et aussi celles qui concernent læ fautes orthographes et de

mauvais choix sémantique, de I'emploi d'anglicisme et de néologisme. Les appréciations $rr

le mauvais errploi de la langue, aussi bien que la ryntaxe, la gramrnaire, I'ernploi de vocables

de langues étrangères, ont la propriété d'être un teriain d'e,lrtente. Ces fautes sont considéréÆs

inacceptables à la fois par les locteurs et par le médiateu lui-même. Ainsi, le médiaterr

exprime son acquiesc€,ment à ce type de re,proche : < L'ennui, c'est qu'ils ont raison plus

souvent que nous le subodorions63 > ; ( Il est nrai que fiop d'erreurs et de négligences

parsèment €ncore nos phrases* o ; < Ces péchés-là peuvent parafitre vé,lriels. Ils ne le sont

jamais, Le Mondeaymt I'ambition d'êFe écrit en français6t u.

Tableau 5 - Chrcniques sur lr langue

Dans la chronique ( En bonne forme >>, du O2lllll998, R Solé cite quafie exe,mples de

fautes d'orthographes et de style repérées par les locteurs dans les éditions allant du 29109 au

l1ll1 de la même année. L'analyse diachronique peut aussi raiter de I'explication des tlpes

d'unités rédactionnelles, des services dans le journal, des métiers du journalisme ou des

catégories de pratiques professionnelles. Nous pouvons prendre cornme illusrdion la

caractérisation et la forrralisation des choix rédactionnels des articles nécrologiques. A

l'Tpui de plusietrrs exemples de ce bpe d'article, le médiatenrr décrit le traitement de ces

informations comme ure quation €ntre I'importance de la personnalité, les containtes

'3 In.. À Lanrens, <r L€ français td qu'on l'écrit >>,Iz Monde,O9l07ll994.
s In :T. Ferencei, < Iæ respect de I'orthographe >>, I2 M@rde, 0Æll0lllgg7.
65 In: R Solé, < En bqrne forme >, Lc Mutdc,oAltllgg8.
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A. Laurens < Le frarcais tel qu'on l'écrit > ælo7lr9%
a L'intention et la formulation >, o4lta19/95

T Ferenczi < Iæ respect de I'orthographe > o6loll1997
< Madame la ministre... > or/1211997
< Par nédieence ou inattention > r5ltzl1997

R. Solé < Le sens des mots > l4109/1998
< En bqrne forme > oalll1998
< 'The World' > r4lrat9gB
< Une fabriqw de mots > lE/01/1999
< Monsieur le policier > 01/03/1999
< A la diable > 3rlo5l1999



techniques (herue du bouclage, place dans le journal), la disponibilité des rchives et enfin la

compétence d'un membre de la rédaction sur le zujet.

Tebteau 6 - L'agencement de I'explication des unités rédactionnelles

i< n n'est pas rare qræ dæ lectzurs nous écriv€nt pour
protester cqrûe certairs des notices rÉcrologiques que
publie quotidienrenrent Lc Monde. t...1 D€s lecteurs
nous ont, par cxcnrplc, rÊProdlé il y a qudqu€ t€nrps
notre sévérité à l'égsrd de Marc Saurct, fondateur des
cafê philosophiques; d'arires se sort érnrrs de lire, att
lendemain de lamort du psychuralyste René Diatkine,
rn point de vue critique; d'autres encore onl estimé
deilaÉ le rrypel des positions antisémites de Ciorat
dars la page consacrée au grard écrivain d'origine
roluneine D.

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

Nous avons signalé dans le chapire 2 que, en prenant I'exemple de l'évolution d'tne

profession, selon I'usage angto-sa,xon de ce terme, le sucoès d'un groupe professionnel re'pose

sur, parmi d'autes factanrs, la capacité à se créer et maintenir une clientèle. A partir des

travaur< de E. Freidson (1984), nous avons re,marqué que les médecins, fl dépit d'une longue

formation et du monopole professionnel, au s€ns juridique, ont dû faire les frais d'une

argume,lrtation pour obtenir la confiance du public et la légitimité de leur comÉtence

professionnelle. En effet, dès les prerrières chroniques du médiateur du Monde, les titulaires

de la fonction vont metEe en circulation une Ergumentation srn lenlr fonction qui devait

susciter et €ntr€tenir le besoin de la médiæion de presse. Nous allons donc décomposen le

travail de conviction des médideurs du Monde qui est constitué par la jrstification de son

anribution à sélectionner les lettres des lecteurs qui seront publiées sous la rubrique du

counier. Dans les chnoniques rymt cette thémæique, le médiatzur fait connalfre les

* In:T. Ferenczi, ( I8mérnoire des nrcrts >,1* Monde,0610711998.
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L'étendue ternporelle des intervemims des locteqrs-
Le choix de I'emplacermart dépctd de I'irnportmce
sccordée à la personnalité dispuue. I... 1 Les plts
glorianses, ou les plu nÉdiuiquæ, benéficieront de
phsicurs pagæ oomrn€ la princcsse dc Gallcs ou
François Mitt€nad. Vient ensuite, dans lahiérarchie
I'owerfire d'une séquence [...]. D'urtres facterrs, liés
arui cqrEaintes tednriques, notammcn't arnr délais de
rédaction et de fabricotiorq peuvent toutefois inærvenir-

[...] La rédaction des 'nécros' est confiée, par priorité'

armjounralistes et arn( collaborateuns réguliers du
Mûtde. Cdles-ci sont parfois écrites à 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

est fait appel à rn signaraire ortérieur, qui est souvent



r€prés€ntations du médiæeur à son public cible. Nous ne nous intéressons pas à discerner à

qui s'adresse,ut les chroniques du médiateur67, mais nous chercierons à considérer ta manière

dont le médiatern forrrule et mef en circulation ce qui peut s'adresser au médiateur. En

d'autres te,rtrles, nous parlons de I'ugrrmentation et de la constntstion des publics du

médiateqr de presse, dont la fortune repose, parrri d'autres dispositifs, sw << leur faire savoir

I'intérêt qu'il y a à utiliser la compétetrce offerte > (Trépos, 1992, p.47).

Le médiategr du Monde se constitue en instance de réception, de traiteme'1il, de réponse

et de publication du courrier des lest€urs du journal. ta modélisation de la fonction mef en jeu

des tensions entre la publication et la rfuonse aux letmes. Pour jrstifier auprès des lecteurs le

b€soin de la fonction, le médiæetu va metfie davantage en scè,ne les garanties dont disposent

c,haque corespondant du titulaire de la fonction, ooûrme par ex€,ûlple I'engage'ure'nt de

répondre à toutes les letres envoyées. Ainsi, le médiateru va certifier arx lecteurs que

l'écriture de la lettre n'était pas €Nr vain en que les < lettres non publiées ne passent pas à la

corbeille, [...] et rçoivent une ré,ponse après lecture6s D. LÆs garmties se prolongent dans la

manière de répondre à ses questions et dans I'engagerrent à ne pas laisser les lecteurs en

att€nte. D'une part, si le flu de courrier demande la réponse personnalisée à chacun des

correspondants alors se pose la question de < comme,nt réagr de manière satisfaisante à tout

ce cogrri€r, à toutes ces propositions de tortes, qui aflue,nt par la poste, la télécopie ou

Internet ? Un simple accuse de réception est prfois très mal pris6e >. D'autre ptt, le

médiateur associe cette réponse personnalisée à un teurps d'attente en raison de I'enquête sw

la plainte du lætegr : << Souvent, les éléments de réponse lui sont fournis par les services vers

lequels il se retourne, ce qui prend du ternps. t...1 Comme il privilégie, autant que frire se

peut, la réponse personnalisée, il sollicite la patie,nce de ses colrespondflrtsTo D. Au

de,meryrant, c'est à la description de I'attribution de sélection du courrier du lecteur que le

médiueur donne le plus de place. Sa rhétorique va s€ déployer durs I'identification des strates

de public qui denrait avoir recours à ses prestations et dans les dérnarches d'éclaircisse,ment

des critères de sélection du courrier du lecteur. Allant d'une phraseTl au zujet principal, la

.t Sarrs aucure nu4ce, on peut dire qu'étant publi€ la duuriqw ne s'adresse Évidemme'nt qu'atDt lecteurs du
joumal, mais à plrsiarrs caegoties de lectanrs, comme læ publics intgrngs (les membres de la rédactim et à la-Citecti- 

du mgdia) a les firbtirs erilGm€s (le groupe profæsionnd, les æteus de I'actrnlité, les souroes
d'informdion et ru lætorat dujornal)
8 In : A l^alrens, ( L€ coqnie,r de fété >r,13 Morrde,lll09.llggi.
o In: R. Solé, ( Acq$é de réception >, Lc Mondc,O8l03ll999.
m In : A Laurcns, < Post-scripum ,r,It Mûldc, o4rlffill994-

" In'.À Laurens, ( LÆs religiors enne dles et la lalcité rr,Ir Monda 15/05/1995.
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définition des critères de sélection des lettres et le statut des correspondants du médiateur sont

présents dms dix-neuf chroniques, parmi 195 chroniques.

Tableau 7 - Les chrcnique$ sur le courrier des lecteurc

Titulaire Ctumique Date

A Laurens ( [.€s limitæ du débat > 3U0/.l1994
< Sur les carses du chômage > 07lo5ll994
< Post-scriDturn rr Mlo6l1991
<< D'accord, pas d'accord ? > t6lo7lt991
< Corneille récidive > o5lrll1994,
< Controverse à retardem€nt )) 26llll1994

< Pour complément d'information rr oyta1994
< Le son de la différence > 241rat994
<< Distaroe et dialogue D ffilo3l1995
<r la vie, la mort, la conscience, la loi > 24lwl1995
( [Æs relicions entre elles a la lalcité > r5lo5l1995
< Iæ counier de l'été > rvwl1995
( [.€s suitcs du débat I 23llol1995
< L'irilention et la formulation > 0/,ltawgs
<< L'écoute, en priorité > 24106,l1996

T. Ferenczi < De I'alressivité et du respect mutuel > o3loat997
< Rémrse à un correspordsrt en colère rr 20lmlr99E

R Solé < Chens læteurs n l9/10/r99E
< Accusé de réception > o8lo3/1999

La disribution temporelle du thème du courrier du lecteur dans les chroniques du

médiategr correspond à l'évolution de la fonction à fiavers l'évolution de la rhétorique de

légitimation et de justification de la médiation de press€ aa Monde. En fait, à ses débuts, le

médiateur dimensionne les lettres en tant que dialogue, €D tant qu'<< échange interactif avec

ses lecteursT2 D et donne la preuve de I'intérêt des lcttres cornme dispositif de rencontre et de

rapprocheme,nt entre les lecteurs et les journalistes du quotidien. Parmi les dix-neuf

chroniques consacrees au colurier des lectanrs, celles parues pendant le mandat de A. Laurens

sont largernent sont majoritaires. Une large partie de ces denrières se conc€nte de

I'innoduction de la fonction à la mise en place de la nouvelle formule. Ce sont huit

chroniques d'awil à déce,mbre 1994. T. Ferenczi a fait deux cbroniqu€xt sur te sujet, tmdis que

R Solé a consacré, de septembre 1998 à juin 1999, deux chroniques au courrier des lecteurs.

L'inégulûité de panrtion des chroniques de A laurens en 1996 fait que le thè'me des

tsr(tes se reeentre sur les événennents qui ont provoqué un luge flrx de courrier et freine la

présenution des critères de sélection des lettres. T. Ferenczi impose davmtage la médiæion

gorune mécanisme d'ocplication et de jrstification des pratiques professionnelles et aborde le

n In : A. Iannens, (( L'intsttion et la formulation >, Lc Mætde, 0É.llUl995.
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thèrne du cogrrier des lecterns pour, et c'est la première fois, tenter de désamorcer les inzultes

envoyées au médiateur et d€,mander du < respect mutuelT3 > et pour, à la detxième fois,

< répondre à gn corr€spondmt en colère7a )). R Solé préfère établir une radiographie du

courrier du l€cteu/s - quantité, sujets taités, moyen de communication utilisé, distribution

géographique des correspondants, etc. et opliquu les règles de disribution de la

çorrespondance selon leur contenu parrri les services du journal et les règles d'écriture pour la

pubtication du courrier du lecteu/6 - taille, sujet, identification de I'auteur, etc.

ll.4.l La représentativité civique

En ce qui concerne les critères de selection des lettres, la règle énoncée par le médiateur

du Monde se fonde sur gne conception positiviste de la presse et se rapporte esse,ntiell€m€nt à

la préoccupæion majeue d'être une source de re,présentativité 'civique' par l'échantillonnage

des classes d'opiniom, € qui fait qu'à la sélection du courrier du lectetr soit appliquée, dans

la rhétorique du médiatqrr, les mêmes principes affectées au tri des textes qui sortent sous la

rubrique de débats. Ainsi, selon A. Iaurens, << les critères de participæion varient suivant les

Gas et, du point de vue de la démocratie celui de la représentativité ente nanrrellement en

tigre de oomptet ,. LÆs réclamations des lecteurs sont soumises au principe de la

're,présentativité' qui, dans la rhétorique professionnelle des journalistes, est << ansré dans

I'univers politique, [et] régit, sinon l'écriture journalistique stricto s€nsu, du moins la

sélection de ses objets > (lavoinne, 1995, p. 188).

Ce agencement argumentatif ne va pas sans provoquer des tensions ; de même qu'au

suffiage universel, la représentdivité civique suppose la représe,lrtation proportionnelle de

toutes les classes d'opinion. Or, les médiateurs du Monde signalent que leurs colrespondmts

ne compos€nt pas un échantillon représeirtatif du lectorat, puisqu'il n'y a qu'une minorité qui

se manifestê, @ qui ne correspond pas à la représentation proportionnelle des opinions des

lecteurs vis-à-vis de la manière dont le quotidien traite I'information ou des réactions des

lectegrs à I'acûnlité. En faiq le médiateur derrya reconnalte que ( le counier n'est pas

R In '.T. Ferenczi, ( De I'agfessivité et du ræpect mutuel >>,1* Monde,Oll0Zlgg7 -
7a In : T. Ferenczi, < Réporue à un correspodail en colèrp >>, Lc Mutde,20lffillggE.
7t In: R. Solé, a Chers lec{eurs >>, Lc Mtrde, l9/10/199t
76 In : R. Solé, < Accusé de réccption >,1* Monde,08/03/1999
n In : A Laurens, < Au risqræ de ctroqrær >>,Iz Monde,OTlOlll99S'

313



forcément re,présentatif du lectorat : beaucoup d'abonnés e[ d'acheteurs du Monde n'ont

jmais écrit à leu journatft > et que les réactions reçues envoyées pu les lecteurs << n'émment

pas de I'ensernble du lectorat > (Solé, 1999a, P- 25).

pour désamorcer I'inconsistance de ses argum€nts, le médiatetu propos€ d'autres

manières de pre,ndre e,lr considération les interventions des leqews publiées par le quotidien ;

les pertes en représentativité statistique, donc civique, seront, dars la rhétorique des

médiatews, compe,nsées autr€ment. LÆs positions, les critiques et les opinions des lectaus qui

pre,nnent contact avec le médiateur sont alors < ptus significatives que représentatives D (Solé,

lggga, p. 25) €t constituent ( un apport très précieu, fournissant des réactions, des

rectificatifs, des compléments d'information, des té,moignages ou des suggestionstt u.

pogrtant, la formule de compromis enfie la représ€ntativité et la signification du courrier du

lecteur reste fragile, eL dans le mê,me tqrte, le médiatqrr compose un autre agence,ment de la

représentation des opinions des lectzurs et revient au principe de la re,présentativité. Celle-ci

serait nécessaire au moins au mome,nt de tier les lettres qui auront le droit d'accès à la parole

dans les pages du jogrnal : < Seule une toute petite partie des lettres reçues peut être publiée.

Il faut choisir - et ce n'est pas facile - e,n veillant à la diversité des opinionss > et le critère de

sélection de lettres significatives est la représe,lrtativité.

11.4.2 De la nfuativité

euoique significatives, les lettres publiées par le médiateur sont majoritairement plus

négatives que bienveillantes à l'égard du joumal. Cette carastéristique vient corroborer la

légitimation des pages du courrier du lectflr et, par conséquent, la fonction de médiatenr. La

négUivité veut être signe de ce que le courrier du lecteur est un espace de parole aux lætqrrs

et vzut asseoir les préceptes déontologiques du quotidien : < La plupart des lettres reçues sont

très critiques à l'égArd du Monde. t...1 Il est normal que le courrier des lesteurs reflète c€t état

d'esprit en faisant surtout entendre la voix de personnes mécontentes. Un tel déséquilibre

nous semble d'autant pltrs légitime que la page du médiateur entend ofÊir aux lecteurs du

n In: R. Solé, < Au risque de déplaire >>, Lc Monde,O7l0f.ll998'
E In: R. Solé, /ôrd.
n In'. R. solé, rôrd. 
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Monde un espaae public de critique et de discrrssiontt >, ou < I'autocélébration n'est pas le

genre de la maisons2 D. L€ médiatetr prévient que ( le risque de cette pudeur est de donner du

courrier une idée top négatrve par rapport à ce qu'il est rmimentt3 >. De plus, le courrier du

lectetrr dewait répondre à la disposition du joumal de ne pas se flæter, en publiant des lettes

élogizuses. Ainsi, la négativité du courrier derrrait faciliter le resserreurent des liens avec les

lecteurs et I'expression de 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 ci-

dessous ont pour objet d'illustrer cette dé,marche et de monter que la contestation des

critiques n'est pas rejdée corrune nulle et non ayenue* D ; ( tente d'illustrer notre capacité

d'écoute en avantageant, plus qu'on ne le croit, la contestation dont Le Monde est I'objet :

c'est la règle du jeu, qui a pour effe d'écarter des avis plus positifs à nofre égard. [...J On en

touverq une fois n'est pas coutume, deun exemples cidessous, ne serait-ce que par souci

d'équité à l'égard de ces corespondants ct des artisans du journalts >.

11.43 L'équilibre du positionnement des lecteurc

Par ailleurs, la négativité du courrier reçu par le joumal n'est pas aussi facile à assumer

que le médiæeur le souhaiterait et le revendique. A rebours du discours de légitimation du

médiateur, la négativité des lettres des lecteurs est souvent contrÔalancée par I'age'ncsm€'lrt

d'autres interventions de lecteurs allant dans le sens inverse, ( par souci d'équité à l'égæd de

ces cotrcxrpondants €t des artisans du journal > comme dans c€s e)ûaits qui apportent

l'{uilibre de positionne,ment de lectzurs, corlme dans < il faut savoir que les événerrents de

I'acnralité qui nous anirent critiques et reproches nous valent aussi des mtrques

d'approbation, des €ncouragem€nts à poursuiwe dans la même voies D ; (( Une partie de nos

lecteurs approuvurt ceux qui jugent qrcessive la place consacrée par Le Monde à

l'évé,nerne,lrt. D'autres sont d'un avis contrairetT > ; (( [.4 plupart de nos correspondants

tt In: T. Ferencai, < Réponse à rn correspondurt en colère >, Le Monde,àOl0y',ll9gE.
t2 In : A. Laurens, {< D'accor4 pas d'accord ? >r, Le Monde,16107ll994.
æ In : A. l,aurens,Ibid.
u In: À Larnens, < Critique des critiques >,Lc Monde,O5lffill995.
ts In : À taurm, < Réactiqts diverses >>,1* Monde,O2tl0ll995.
u In: A. Lanrens, << D'accor{ pos d'accord ? >>,1* Monde,16107ll994.
t' In:T. Ferenczi, <r Proche en lointaine Algérie >>,1Ê Murde,lilæ11997.
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enpriment leur approbation, quelques-rms d'ente eux leur hostilité88 >. De mêrre le

rec€nsement et la qualification des types de reactions engendrées chez les lesteurs par un

événe,ment p€rmettent l'fuuilibre de positionnement des lecteurs. A I'occasion de la mort du

président F. Mitterrand, par exe,mple, A l-aurens a classé les réactions des lecteurs au

Faitement de l'événement en tant que < sacralisæion excessive du personnage, approche

superficielle et réductrice de son rôle dans I'histoire conternporaine, commentaires jugés trop

dithp:anrbiques par les uns, trop'charognards'par les autres. t...1 De reproches et de

complimentsse D au jotrmal. S'il n'est pas possible d'apporter l'équilibre de positions le jour

même de la publication de la chronique, il poura être ajourné à une édition postérieure. Entre-

te,mps, des lecteurs vont se prononcer et faire le contre,point atx opinions erçrimées a

publiees par le médiateur. Ainsi, T. Ferenczi, par exe,mple, revient-il sur un sujet analysé

réce,mment et mentionne les opinions qmpattriques au taiteme, t de l'information :

< plusieus lecteurs ont répondu à notre chronique datée 2l-22 décernbre 1997 , qui justifiait

l'importance donnée par Le Monde à la prochaine Coupe du monde de football. les uns,

comme Hervé Leroy, d'Amiens, approuvent ce choix et regrettent 'le mépris persistant de

certains vis-à-vis des activités dites populaires'. [æs autres, conrme Louis François.Poncet, de

paris, 'réprouvent cette vague footballistique qui crétinise encore plus les Français's >>.

11.5 Les évolutions de la chronique du médiateur

Dans les premières chroniques, le médiateur pouvaient hésiter entre les < reproches

circonstanciels, let lesl procès globauet o ; le processus d'évolution des chroniques conduit à

avantager les réclamations formulées par une collection de lecteurs. L€ur thématique peut être

le raitement d'un évé,nement ou d'un zujet, la forme et le contenu d'rute rubrique, d'un

supplânent ; mais aussi se limiter à une unité rédactionnelle - un dessin, un éditorial, un

article venant d'un collaborateur erilérizur, €t s€ restreindre < parrri les sujets qui provoque'lrt

ts In :T. Ferrencai, ( Qumd des intellecnrets se font journalistes >>, Lc Monde,26l0lll99E.
* In.. A. Lanrens, <r Lâ mort et Ie débat public >t, Le Monde,2Z0lll996.
n In :T. Ferenczi, <t La violence et les banlieuæ >>,L-c Monde, 05/01/199E.
e' In : A Lanrrens, < D'accord, pas d'accord ? >r,12 Monde,l6Mll994'
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I'incompréhe,nsion entre Le Monde et une pantie de son publice2 >. Le médiateur s'intéresse

aux ( contestations du conte,nu du journale3 > et atu( ( lettres plus dérangeantes que d'aufies >>

qui ( mettent en cause la fonction du journal et, au-delà même, le journalisme% >>. En frit, une

modalité de réclamation provenant des lecteurs constammelrt re,produite par les médiateurs se

rapporte à la durée et la taitle des copies, ce qui s'accorde avec la défuiition de la compétence

professionnelle des journalistes diffirsée par le journal, c'est-àdire que la compétence

journalistique se fonde dans la sélection et la hiérarchisation de I'information.

En I'occurre,lrce, les lecteurs mettsnt en cause la druée et le flrx d'actualité proposée par

Le Monde, qui sont constitutif de la profession journalistique, 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 découpe le te,mps en trurches, dans sa durée : ce peut être I'occasion de mizux

apprécier I'opportunité des questions posées ou des jugements formulés à chaud, de constater

que les torts n'étaient pas là où on les avait désignés €[ de découwir qu'ils étaient

ailleurs...e5 >. Par le fait d'être un dispositif de légitimation et de justification, voire de

dénonciation des pratiques journalistiques, dans les chroniques du médiateur du Monde,

l'accueil d'une mêrne critique émanant de plusieurs lecteurs est favorisée, ar détriment des

demandes moins fréquentes.

Dans une autre situation, la dé-singularisation illusEe remarquable,rnent les forr[rles

d'investissem€,nt du médiatetn de presse. L'admission d'une faute - avoir erronément cité une

personne dans un article en lui imputant un acte - et la demande des e,(cuses sont suivies

d'une déclaration de valeurs et de principes qui guid€nt le quotidiot :

< Ces explications ne visent pas à attenuer la responsabilité du jorrrnal, qui est reconnue, assumée et

analysée. Iz Monde en tirera la leçon, sf,rs renstoer à rne acuité d'information et rne volonté de

dévoilement qu'il juge d'utilité publique, en sachant que I'exercice est prillew et voué aux gémoniæ à

la moindre faute% r.

par la suite, les chroniques du médiateur passoont à accueillir prioritaire,ment les

réclamations sur les événern€nts, ou sur les rebondissernents d'un sujet ou d'un ttrè'me qui

n In :T. Ferenczi, < Israel A le droit de critique >,1* Monde,z3lffillgg7.
8 In: À Larnens, ( Objætiqls reçues >>,Le Mottde,z3l0lllggi.
v In: A. Laurens, << Une parole dsrs le dêert >, Lc Mande,Qfr,lflzllgg|.
% In :A Laurens, << Au{dà des grilles >, Iz Monde' 09/10/1995.
% In: A Larnens, .< Il n'y avait pas lieu tr, I2 Monde. l3/ll/1995.
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suscitent une augmentation importante du nombre de lemes, auFement dit de ces < detx

grands thè,mes tquil continuent d'alimenter la réflexion de nos lecteurseT D. C€rtains tlryes de

chroniques ne sont guère exploités par R. Solé ; la mise à l'écart, dans les chroniques, de la

présentation des lettres environnantes s'associe à la disparition des chroniqu€s ne conte'lrant

que pratiquem€,ltt des extaits ou des résumés de lettres des lectzun. Ainsi, se font rares les

chroniquæ où le médiateur cède de la place dans la chronique pour reproduire des

interventions des lecteurset.

t' In :T. Ferenczr, < la passion du football >>, Le Monde, 2AlAl997.
n-In-: À. t.artràs, ,,[i qrt débarqvé>, I3 llhnde, o2toïll9ÉE., (la crise sociale, parlons-en D, I2 Morùe,

03/01/1996; T. Ferenei, < Témoignages pour mémoile>>,IE Monde'OEllzllgg1.
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12 Analyse comparative de la modélisation de la fonction

d'ombudsman et de médiateur

Ce chapitre met en regard la fonction de médiateur au Folha de S. Paulo et au Monde. Pour le

faire, no6e méthodologle consistera à, dans un premier temps, comparer derx séries de chroniques

- sept textes au total - des médiatqrrs de presse du Folha de S. Paulo et du Monde dont la

thématique principate portait srr les deu événements ayant lieu en France et ayant été anple,rnent

rapportés par les médias d'information brésiliens et français. Nous allons examiner quatre

chroniques des ombudsmans du Folha de S. Paulo (tableaux I et 2\ et trois chroniques des

médiatzurs du Monde (tableaux 3 et 4) concernant la mort de la princesse de Galles ,, Lady Diana' en

se,pternbre lgg7, et la Coupe du Monde de Football, en juin et juillet 1998. Dans un deuième

te,mps, nous allons amplifier notre analyse comparative à d'autres aspects de la médiæion de presse.

Au cogrs de cette derxième partie, qui était consacrée aux fonctions de médiateur de presse at

Monde et au Fotha de S. Paulo,l'analyse des postes de chacun de ces deux quotidiens était divisée

en chapitres distincts, de sorte qu'aruc chapifes 6r7rt, 9, l0 et 11, leurs caractérisations des postes

€t leprs rhétoriques professionneltes ont ëté isolément abordées. Au présent chapitre, la

comparaison analytique sera vouée à la modélisation de la fonction qui en ressort des chroniques

des titulaires et des dispositifs stahrtaires de la fonction. Nous allons initialernent disposer €n regud

les propriétés des postes de médiatenr de presse erominés. Par la suite, il sera question d'e,n tirer les

conséquences sur la modélisation de la médiæion au Folha de S. Paalo et au Monde-
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l2.l Comparaison de I'appréciation de deux événements

L'objectif principal est de constnrire un cadre permettant d'établir la dpamique de la

modélisation de cette fonction dans les deux quotidiens à l'égard de l'agence,ment des réclamations

des lecteurs et de I'appréciation des pratiques journalistiques. Faute d'avoir la même dimension et

importance dans les espaces sociar,x et journalistiques brésiliens et français, les derx événe'me'lrts

ont le mérite d'avoir été re,pris par les médiateurs des deu journaux. Ces événernents nous

intéressent moins que la manière dont tes tinrlaires de la médiation vont articuler certains dispositifs

à partir desquels nous nous orie,nterons ve,rs la modélisation de lenrr fonction.

Trbleau 2 - Chronique del'ombudsman sur la mort de la princesse de Galles

< Em nome do priblico u 0710911997

Tableau 3 - Chronique del'ombudsman sur la Coupe du monde de football

i:; M;,
M. V. Santos

iiM ':
T. Ferenczi

, . . : . ' . ' . : . . ' . , ' i , , .1. ' . , . , . ' ' . . . . ' i , i i . . i i . .0 ëit i ' ' . ' . ' . . t . t . .
oElwll99T

Tableau 5 - Chronique du médiateur sur la Coupe du monde de football

' . . . . . . . . .Gh ' " " ' : i " ' i ' i "  
" " " " : " : ' ,

< La passion du football >

.I:i:i'i,iitii .ttl.&OÉi[tl,,I'

Comme dans les chapitres précédents, il nous intéresse d'examiner la corrélation de trois

aspects de ces chroniques : l. Læs modalités d'insertion des communications des lecteurs ; 2.

L'age,nceme,lrt des réclamations des lecteurs ; et 3. L'agence,ment des appréciations des médiateus

concernant les præiques professionnelles des journalistes. Notre regard se portera maintenant sur la

manière dont les titulaires de ces fonctions ont agencé les réclamations des lectenrrs avec les

appréciations du traite,rne, rt de I'information. En sériant ces aspects de ta fonction de médiueur de

presse, nous pourcns mettre en évidence les carastéristiques distinctives de ces deux postes.

En ce qui concerne les chroniques les médiateurs de presse du Folha de S. Paulo et du Monde

sur la mort de la princesse de Cratles, il nous importe de dégager les modalités d'insertion de ces
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questions, d'enauriner lequel angle d'approche a été repris et la manière dont les titulaires de la

fonction articulent la compÉtence professionnelle des journalistes face une épreuve dans laquelle le

discours de dénonsiation est bien acéré. Mais aussi, de compre,ndre les e,njzux de modélisation du

médiateur de presse qui peuvent être dégagés de I'agencement des appréciations du traitement de

I'actualité et de I'insertion des conrmunications des lectzurs mis en place par le médiatetu du

Monde et de l'ombudsman du Folha de S. Paulo.

l1.l.l La tragédie d'une princesse : suspicion jetée sur la profession ioumalistique

Mariée en l98l au prince Charles, I'hériti€r de la couronne anglaise, dans une céré'monie

diffirsée par les chaînes de télévision de plusieurs pays, st divorcée en 1996, mère des princes

William et Harry, Diana Frances Spe,ncer, princesse de Cralles, a indubitablernent êté ce que P'

Marion (1995) qualifie de < personnage médiatiquet o. L'objectif des photographes a été souvent

braqué sur elle, aussi bien dans les cérémonies publiques que dans son intimité. I-es photographies

et les reportages sur sa vie affective et ses états psychologiques font la Une des quotidiens

populaires britanniques et ont counr le monde. Elle a aussi volontiers accordé des enfedens pour se

justifier dans les crises conjugales et pour promouvoir des causes humanitaires, coÛlme

I'interdiction des mines antipersonnelles. Læs circonstances de I'accid€nt automobile - survenu dans

la nuit du 30 au 3l aott lgg7 à Paris, qui a causé la mort de la princesse, de Emad Al Fayed et de

leur chauffeur Henri Paul €[ qui a grièveinent blessé le garde du corps Trevor Rees-Jones - ont

déclenché des denonciations de dérapages déontologiques et de discussions autoréférentielles. Dans

une voiture Mercedes-Benz, les quatre ont laissé I'Hôtel Ritz, ont parcount les rues de Paris à haute

vitesse pour échapper à un groupe de photographes à motocyclette à la recherche d'images du

couple formé par I'mcienne épouse du prince Charles, et par Emad Al Fayed, producteur de cinéma

égptien et fils d'un homme d'affaires. Leur oours€ s'est anêtée lorsque la voin[e a heurté un pilier

du tunnel du pont d'Alma.
parallèlement à la couverture de I'accident et des funérailles de la princesse, cet événement a

provoqué de vives discrssions et des mises €,n cruse des médias, dont les thèmes concemaient

principale,ment la responsabilité des prytazÀ, e,n particuli€r, des médiâs, fl gé'néral, dans la traque

t Médiuique désigne ( ce qui ofte la possibilité de combiner orposition individuelle du message I conscience

simultanée d'rne integration dans la *ultit,rde >, alors que ( sots le couYert d'un passage au 'médiatique', ute

p€rsonne se transforme €n persomage > (Marion, 1995, pp l8-f 9)'
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mortelle à la princesse, les critères de sélection de I'information, I'atteinte à la vie privée, le rapport

mbigu entre certaines Gélébrités et la pr€Ese, I'infonnation spectacle et le rôle des médias dans la

dépolitisation de la société. Enægés dans ces discussions, les dzux quotidie'lrs ont fait place à des

uticles et des chroniques, signés pr des journalistes de leurs rédactions et des collaborateurs

ercérieurs, réguliers ou non, dans lesquels sont cornrnentés et discutés, par exemple, les pr*iques

professionnelles des joumalistes, les circonstances de t'accident, la position de la royauté

britannique, les dérives déontologques des médias d'informæion, I'amalgame €ntre les gerues de la

presse écrite, notamment entre celle dite'sérieuse' et celle dite 'populaire'.

Ces discussions ont aussi mobilisé les observateurs du champ médiatique, qui, à I'instar de P.

Borgdieu" ont pu percevoir dans cet événement un el(cell€nt exemple de I'actuel fonstionneme,ltt des

médias - surtout de la télévision -, carastérisé par la dépotitisation €[ par la soumission aun

contraintes commerciales. [a mort de lady Di se situe alors dans << la série des spectacles qui font

I'enchanteme,nt de la petite bourgeoisie d'fuigleterre et d'ailleurs, grandes comédies musicales du

t)?€ Evita ou Jésus Christ superstar, nés du mariage du mélodrame et des effets spéciau de haute

technologie, feuilletons télévisés larmoymts, films sentimentaux" romans de gare à grand tirage,

musique pop un pzu facile, divertissements dits familiatx, bref tous ces produits de I'inùstrie

culturelle que déversent à longueur de journée des télévisions et des radios conformistes et cyniques

et qui réunisse,nt le moralisme larmoyant des Eglises et le conservatisme esthétique du

divertissement borugeois > (Bourdieu, 1998, pp. 90 - 9l). fuialysons maintenant les chroniques des

médiatetus de presse sur cet évârement €n conrmençant par I'ombudsman du Folha de S. Paulo.

Ensuite, nous allons examiner celle du médiateur du Monde.

I2.I.LlL'acctdent vu du Brësit : l'ombudsman et l'évalaation de la calpabilité

Au Folha de S. paulo,la chronique de l'ombudsmanM. V. Santos, de titre < Em nome do

pirblico D (( Au nom du public D), du 07/09 1199,7, cherche à préseirter et à analyser les articles

d'opinion sur la mort de Lady Di publiés par le Folha et par d'autres journaur., pendant la sernaine

écoulée. ta pluprt de ces articles d'opinion concernaient la orlpabilité de I'accident automobile du

pont d'Alma et legn thérnatiques portai€nt aussi bien sur les raisons de la porusuite dans les rues de

paris par les pagani que sur les circonstmces de I'accident automobtle. L'ombudsman débute son

papi€r par les discussions sur I'attibution de la orlpabilité de I'accident, et puis s'oriente vers la

manière dont denraient erc orchestrés et tenu en compte les faits et I'avurcement de I'ençête

policière. Ainsi, à partir de ce qu'il a lu dans quelques quotidiens, M. V. Santos tire ses propres
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conclusions sur la culpabilité. Il est question de tranch€r sur I'implication des photographes dans

I'accident automobile et I'ombudsman s'impose la tâche de re,pondre à la question qui a concentré

I'attention des journalistes. Potrturt, selon lui, les preuves jusque là accumulées ne p€nnett€nt pas

gne réponse concluante : << En dépit de toute la hlite erdstante ces derniers jours, il est €ncore trop tôt

pour affirrrer que les re,porters-photographiques qui auraient poursuivi la Mercedes dans les rues de

paris sont coupables ou innocents de l'épisode qui s'est t€rminé pu la mort de la princesse

Diana2 >.

par la suite, il reste dans un registre judiciaire en ciunt la liste de cetx qui ont été présentés

par la presse comme les supposés responsables de I'accident. Dans un prerrier temps, il aligne les

précautions méthodologiques pour réaliser I'enquête - policière ou journalistique ? : I'imputæion de

la culpabilité demande une ( rigorueuse investigation des circonstances3 D qui est indépendmte de

( nos syrnpathies et nos craintes personnellesa > et ( oftrapole la défense du droit à inform€r sans

limites ou I'opposition au sensationnalisme des médiass >. Puis, il procède à I'inventaire des

informations manquantes et incomplètes qui permettraie, rt l'élucidæion de I'affaire et âlumère ce

qu'( il importe de savoir avec exactitude6 > et c€ qu'(( on sait déjà? >. Il prolonge ce raisonnement

par des expressions de tempérance et de conciliation, susceptibles de susciter I'adhésion et

I'approbation de chaque lecteur : << Tous sont innocents - y compris la presse à scandale - jusqu'à la

décision judiciùe contraire. La dure investigæion ne peut disparaître après le 'show' des

ftnrérailles de la princesse8 >. Dans ce choix sémantique de l'ombudsman du Folha de S. Paulo, on

distingue I'investissement dans le judiciaire, prononce par la nécessité de rendre compte de la

vérité. par ailleurs, I'un des critères d'appréciation du traiterrent de I'information utilisé par

l'ombudsman est le fait que les articles de presse ont des réponses concluantes pour clônuer les

événements et mettre en lumière la vérité.

Ce discours judiciaire va servir de base à la dzuxième étape de son argumentation. M. V.

Santos appuie son raisonnernent sur 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 repôrtoes-

fotogrâficos q* tri". p"trcg.rido o meroedes pelas nras de Paris sâo cul@os ou inocentes no e,pisôdio que resultou

* tfrtt Oa princæsa Diera >>.-In : M. V. Santos, < Em nome do pirblico >>, Folln de S. Paulo,O7lwllgg7.
3 u Rigorosa apuraçâo das circrnstâncias >>. In: M- V. Santos'.Iàid
t., Nossas simpatias e temores pessoais >>.In: M. V. Santos, /àid
5 o gxrapota a Oefesa do direitô a informar sem limites ou a oposiçâo ao sensacionalismo da rnldia >. In: M. V. Sûttos,

Ibid
t o hpott" saber com exatidâo >>. In : M. V. Santos, /âid
' ,, JLse sabe >>. In : M. V. Santos, ̂[âid
t ; Tod; râ" inororto - inchsive jomalistas da imprarsa sensacionalista - ué decisâo judicial em oontrârio. A dura

investigaçâo nâo pode desaparecer ap6s o 'shotv' do e,nteno da prirrcesa >>. In'. M. V' Santos, /ôid
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cacherait un sujet << autant ou plus imporunf D ; il s'agirait de << la polémique sur les responsabilités

et les vices de chaque véhicule de communicationlo >r. Cette assertion n'e,ntaîne pas la

différenciation des responsabilités et des vices individuels des médias d'information, mais elle

donne lizu au balisage de qpes de presse ; à la position défe,lrsive adoptée par la majorité de la

presse brésilienne, il vaudrait mierx, affirme l'ombudsman, qve les joumaux de qualité < [utilisent]

le fait pour marquer explicitement leur différence de méthode à l'égard de la presse à scandalett n-

Cette position défensive a été exprimée par le < choix (précipité) des coupablestt ,r, dont la liste,

retirée de plusieus médias, incluait < le chauffeur iwe; [...] le public; [...] les célébrités; [.-.J

tousr3 >. En d'autres mots, au lieu d'énumérer les dérapages de chaque média, l'ombudsman préfère

identifier des ge,nres de médias.

Cette distinction de genres de médias organise ses arguments de lamentaûion de la < dilution

des limites entre la presse de qualité et celle à scurdaleto ,r, dont les indices sont < la pénétration

chaque fois plus grande dans la vie intimers > des celébrités. Il se monfie contraire arx statégies de

légitimation de I'invasion de I'intimité des p€rsonnages publics selon lesquelles I'atteinte de la vie

privée serait < érangère aux inte,ntions des médias de qualité, qui se voient obligés d'assouvir ces

bas instincts ve,nus de I'extérieur des rédactions d'une manière passive, impote'nte et

contrariéetu ,r. Il ne partage pas ce raisonne,ment et juge < incorrect de défendre les 'médiæ' comme

un tout, aussi bien que de supposer qu'il n'odste pas de diffirenciationst7 > et que < le public n'est

pas non plus un êg.e uniquelt >>. Dans ce texte del'ombudsman du Folha de S. Paulo,la typologie

des médias se fait par les critères des choix rédactionnels, qui seraient révélateurs de leur excelle,nce

professionnelle. M. V. Santos en dénombre tois types : ceux qui sont < les plus rigoureu( )), ceux

qui ( ne font que les concessions ponctuelles > et cetx qui ( adhèrent dangereusem€nt atx ragots >>.

Le Folha, de même que les autres joumaux brésiliens de < qualité >, qui reproduisent

e < Tâo ou mais importante >>. In'. M. v. Srrtos, < Em nome do pûblico >>, Folha de S. Paulo,07læ11997.
to n À potgmio robte as respansabilidades e os vlcios de cada veiculo 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
12 n (Procipitada) escolha dos culpados >. .ln : M. V. Santos,Iàid
B u ô choieræfuao I...1 ; o pirbiico I...1 ; as cclebridadcs 1...1 ; todoc >.In: M. V. Santos,.lâid
14 < A diluiçâo dos limitæ enre imprensa de qrulidade e a sensacionalisa >>. In: M. V. Santos, IDid
15 n A p€n€'traÉo cada vez maior na vida ir1ima >>. In : M. V. Surtoe' Iâid

" ; /Uffi; G nt*co* da mtdia de qualidade, que se vê obrigada a saciar esses baixos instintos - vindos de fora dæ

redæôes - de mareira passiva, impotente e contrriadt>>. In: M. V. Suttos, /ôid
tt i. ËrtrOo de sair em defesa da Inidia' como um todo, bem como supor que nâo edstam diferenciaçôes >. In '. M. V.

Santos,IDid
It rr O pfiblico ambém rûo >. In:M. V. Smtos, /âid
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occasionnellerne,lrt les matériels textuels et photographiques produits par les < tabloTdste >> sont

parmi les < jogrnau de quatité >>, << ls$ plus respectables véhicules de la presse mondiale n, et d'un

autre côté, on retrouve les < tablolds >r, les < jotrmaux à scandale n, des < magazines de ragots r>, les

(re1,11es .légères' des tétévisions >>. L'ombudsman se montre moins défavorable à la sanction du

marché qu'au discogrs d'homogénéisation de la presse et du public. Ce qu'il fait, c'est réaffirmer la

distinction de presse de qgalité et presse à scandate mais sans répudier, sans pousser à bout la

condamnation du discours de I'einprise du marché dans les choix rédactionnels du Folha. Tout en

critiqqant le discotus de justification de publication de potins et d'indiscrétions de la vie privée, M.

V. Santos reste interloqué face à la réussite commerciale de la presse à scatdale - ( comment

comprendre un scénario où est évident le sucsès commercial de journatx à scandal efo > - et atx

difficultés économiques des journatx de qualité. Ses interrogations font état d'une incÆrtitude quant

à la demmde du public, signalée par le tirage, en tant que critère d'approbation et de légitimation

d'un périodique. Acheter un périodique à potins, signifierait I'acquiescement de sa ligne éditoriale.

En affirmant que << d'une certaine manière, les journaux choisissent et sont choisis par leur

public 2rr>,1'ombudsman fait colncider son raisonneme,nt avec la conce,ption de'mandat du lecteur'

exprimée dans le Proieto Folha.

Au demeurant, la chronique de l' ombudsman du 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

automobile et la distinaion de la presse de qualité et de la presse à scandale. Par la manière dont

I'ombudsman a agencé et rép€rtorié les thèmes, nous pouvons dégagæ certains aspects de la

modélisation de la fonction d'ombudsman au Folha de S. Paulo. De fait, ce b/pe d'analyse se fonde

sur la montée en généralité des genres de la presse. Son discours de désapprobation de la < dilution

des limites entre la presse de qualité et celle à scandale > se maintient dans des déclææions

moralisantes. par cette stratégie discursive, on disceme un ton mitigé et des critiques qui ne sont

directement applicables qu'à des personnes morales, à des catégories de I'espace jounnalistique ou à

des acteus collectifs - la presse, les médias, la presse de qualité et la press€ à scandale. Au fond,

pour l,ombudsman, ç,equi cause problèrne est I'affitude défensive de la presse de qualité qui accepte

d'accueillir dans ces pages le matériel produit pour et par les publications à sensation. L'importance

le Le terme tablold désigne un < format compact de joumal (29 X 37 cm) qui est cdui de la presse populaire britamique

(&an). Dtigne - [oI-t*-Uni la pressË popul,itr par opposition -ar.ur 
jornnarnr 'de. qualité' de grurd formæ

(broadsheers). A dsrné le terrne pejoruif àAùWisatton qui-connoæ la quête de l'ésrotiontel et du scnsatiomel D

(Nwerl 2001, P. t).il';ô;;;;;t un cenârio €m que é evidente o sucesso comercial de jomais de æcândalo >>. In: M. V' Santos,

< Em nome do priblico >t, Folha de S. Paulo, 07lt9ll997 '
ii;il;;r*il Ë"r* cerra maneira escolhem e sâo escolhidos pelo seu pfiblico >>. In ; M- v. Santos, ^Iâid
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et la place accordée à I'accident et aux discussions sur I'avenir de la famille royale britannique

n'intègrent pas ses appréciæions. D'une maniere schématique, nous pouvons spécifier la

thémæique, les modalités des præiques professionnelles et les critères d'appréciation utilisés par les

ombudsmans du Folha de S. Paulo dans lenrs chroniques : cornme dans le texte intitulé << En nome

do priblico D sur le traiteme,lrt de I'inforrration à propos de la princesse de Galles, les chroniques ont

normalement comme sujet le traiternent journalistique anribué à l'événeme,nt principal de la

se,lnaine ; les analyses de I'ombudsman sont c€,ntrées sur les faiblesses de la couverfilre de la presse,

et conc€ment notamment les uranques et les questions auxquelles la press€ n'a pas €ncore répondu

jusqu'à I'heure En plus, l'ombudsman cherche à identifi€r un angle que la presse n'a pas €ncore

exploité, et mon6e la meilleure manière d'approfondir un aspect peu ou prou cerné par la presse. En

tant qu'analyste de la presse, l'ombudsman s'occupe de détecter les tendances conjoncturelles des

médias et d'analyser les changements. Iæ tenain d'analyse des titulaires de la fonction ne se

restreint pas au quotidien auquel ils sont attachés ; l'exame,n du naitement de I'information ne prend

pas de la valeur que lorsque le Folha de S. Paulo est comparé à d'autes médias d'information.

I2.l.l.l.l L'absence du lecteur

passons mainte,nant à la place attribuée aux réclamations et aux apprésiations des lecteurs

dans les chroniques de l'ombudsman du Fotha de S. Paulo. Dans cette chronique intihtlée << Em

nome do priblico > (< Au nom du public >) et fondée sur I'examen de la couverture de l'événe,meirt

et des discussions menées par divers tires de presse écrite, l'ombudsman procède au jugement du

traiternent des événem€nts et des discussions sur la mort de Lady Di sans apporter d'appréciation ou

de réclamation des lecteurs, c'est-àdire que I'on ne peut reconnaîte la re,production de la voix

d'aucun lecteur du journal. A I'instar d'auFes chroniques et de la rhétorique légitimatrice de la

fonction d'ombudsman dans ce quotidie,n qui réalise la césure ente les attributions de recevoir et

traiter les réclarnations des lecteurs et de rédiger une chronique hebdomadùe d'analyse des

pratiques journalistiques, cette absence du lecteur s€rait compensée par I'accomplissement de la

critique du raite,lnent de I'information.

Dans ce cas de figure, sa dénonciation des choix rédactionnels légitimés par la satisfaction des

désirs et des demmdes du public va à I'encontre de la modélisation de la fonction d'ombudçnan du

Folha de S. paulo. Autrerne,nt dit, l'ombudsman fait une chronique ( au nom du public>> dans

laquelle il dénonce certaines præiques professionnelles et analyse les mutations de I'espace

journalistique vers la spectaculrisation et I'intromission dans la vie privée des personnalités et

n'inclut pas les réclanæions des lectqrrs. Par son titre, I'ombudsman s'attaque à une orientation des
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analyses de l'événemeflt, centrée sur la culpabilité de I'acsid€nt, dont les rguments relèveot que les

coupables sont les élébrités elles-mêmes qui alimentent €t bfuéficie,lrt du dévoilerre,lrt de leur vie

privée. Pour M. V. Santos, cet rgume,nt << indique le degré de bnrtalité avec lequel nous les

jonrnalistes prenons des décisions, 'au nom du publi c'D >>. Pourtant, il produit également une

chronique où, quoique avec d'aufies tennes et d'atrtres sujets, il agit au nom du public. Au total, la

fonstion de l'ombudsman du Folha de S. Paulo repose sur la représurtation du lectqr, sans

nécessaire,me,lrt être le porteparole de la voix du lecteur

I2.I.I.2l'accldent vu de France : Ie mëdiatear et l'importance de l'ëvénemcnt

Dans la chronique ( La mort d'une princesse >, de l'édition datée du 08/0911997,Ie deuième

médiatenr dt Monde T. Ferenczi développe une thématique retirée des réclamations de lecteus. Ces

derniers ont mis en cause un acte professionnel circonstanciel - la place excessive accordée à

t'accide,nt du pont d'Alna dans l'édition da 02109/1997, le lendemain de l'événement. Iæs

plaignants inssrivent la place accordée à l'événeme,nt dans un changement de I'orientation du

journal, qui aurait bouleversé la hiérarchie de I'infonnation dt Monde depuis 1995. [æ médiateur

répond aux inte,lrogÛions des lecteurs qumt à I'atteinte à la vie privée pratiquée par les pryaazÀ

qui potusuivaient la voitue dans laquelle était la princesse de Galles. Læs appréciations de T.

Ferenczi tiennent en compte la justification de la portée de l'événe,ment et la légitimation de la li$e

éditoriale du journal. Dans sa jutification du traitement de l'événeme,nt, il disqualifie les reproches

des lecteurs en redimensionnant les sinrations mises en cause.

Iæ choc de la voiture conte les murs de la voie sur berge parisienne qui a fatale'ment blessé

lady Diana Spencer, avoue le médiatzur, st un fait divers, comme les lecteurs I'avaie'lrt

opporhmém€nt qualifié. Toutefois, pour T. Ferenczi, il s'agit d'tm fait divers qui a suffismme,nt de

signification pour figrrer à la Une du journal et dans les pages internes du quotidie,n. Ainsi, le

médiatetu affirme que les < significations sont telles qu'dles justifient t.. I la couverûrre dont il a

été I'obj#3 >. Ces < significuions D veulent dire que l'évârement peut êre classé pumi les <'frits

de société' t...1 révélateurs de note temps > et disposant de < valarr de s)mptôme D pour

comprendre les changements sociétarx. C'est €ncore un événeme,nt, ajoute le médiateur, qui a des

imptications sur << I'avenir de la monarchie britannique, [...] le fonctionn€m€nt des médias, et la

æ u tndica o gFau de brutalidade com que nôs jomalistas tomsms as dæisôes, 'em nome do pirblico' n. In: M- V'
Sanûæ, << Em nome do prùlico >t, Follu de S. Paulo,07læ11997.
a In:T. Fcenczi, < Ia mort d'tne princesse ù,IE Made,Otl09.llg97.
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protection de la vie privée >, zujets auxquels le joumal << s'est toujours intéressé > et atxquels il ne

porte donc pas une attention toute récente. En incluant cet événement dans le répertoire de sujets

dignes de figuer dans le journal, le médiateur minimise les plaintes des lecteurs. Du reste, ce que

les lectflrs désignent comme un ( renv€rsement des valetrs D et une < tratrison de fi']éthique > du

joumal, te médiategr le replace comme un ( changem€ot D, une ( évolution D, un < élargisseinent de

note curiosité >.

pogr contest€r la oitique des lecteurs arguant que ce jour-là il y a zu des massacres en Algérie

auxquels il fallait < donner la priorité >, T. Fe,renczi a recours non pas à des principes

déontologiques, mais, comme dans la situation préoédente, à la disqualification de la critique par

une aute qgalificæion des circonstances, cette fois-ci ancrée dans la temporalité. Il renvoie les

lectetus à la collection du journal, et cite d'autres numéros du journal dans lesquels les événernents

d'Algérie ont été, < depuis cinq ans >, mis en valern. Ainsi, la disqualification des appréciations du

lec{eur se fait par I'inscription du journal dans une collection, où chaque numéro pre'lrd sa

signification par rapport atx auEes. Au temps court du lecteur - ( os jorn-là >> -, le médiateur

oppose un te,rnps long - n depuis cinq ans ) -, qui compense la maigre couvertt[e accordée à un

suja spécifique dans une édition particulière.

C'est dans le dernier paragraphe que le médiateur du Monde se consacre aux pratiques

professionnelles des reporters-photographes, I'un des thèmes qui ont orienté la chronique de

l'ombudsman du Fotha de S. Paulo. Mais, dans son aralyse de la < la question des paparazzi n, le

médiateur du Monde se positionne pour < le respect de la vie privée > et condamne I'atteinte à

I'intimité des personnalités. Cette fois-ci, T. Ferenczi s'ancre dans un registre déontologique, qui

détennine une præique professionnelle idéale et définit des droits et des devoirs. Pourtant, sa

position est celle de quelqu'un qui évalue une pratique professionnelle condamnable, et qui est, en

plus, pratiquée par de mernbres du groupe professionnel qui n'ont pas les mê,mes comportements et

choix professionnels que ceu( du Monde. Autem€nt dit, le discours déontologtque est dirigé vers

de journalistes qui n'appartiennent pas à la rédaction de ce quotidien ; le médiæeur est en train

d'apprécier des actes professionnels qui, selon lui, ne concernent pas Le Monde, mais d'urtres

acterrs de I'espace médiatique. Dans une argumentation pérenrptoire, il condanure les activités

professionnelles qui atteignent la vie privée de personnages publics. Indépendamment des objets a

des êmes agencés, du caractère et des actions d'une célébrité, les intérêts économiques de la presse

ne justifi€nt pas selon le médiateur, cat acte professionnel : < il nous se,mble indispcnsable de

rrypeler que le respect de la vie privée fixe des limites infrmchissables à I'investigation

journalistique. Certes, il n'est pas toujours facile de dire où commence la vie privée des
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personnages publics. [...] Ce n'est pas, pensons-nous, parce qu'une célébrité construit son imagee,n

e;posant une partie de sa vie privée qu'elle est obligée de la révéler tout entière; et ce n'est pas

parce qu'un c€rtain public est frimd de ces révélations que les journalistes sont t€nus de les lui

linrer >r. Dans cette dénonciation de méthodes de travail d'un aufie type de presse, le médiateur de

presse condarme la logique économique. Pourtant, les plaintes des lectenrs accusent le journal de

céder arDr facilités de la logique économique.

12.1.1.2.1 Le lecteur mis en collectif

Dans les chroniques du médiateur du Monde, I'insertion des communications des lecteurs

contient des caractéristiques distinctes de celles del'ombudsman du Foltn de S- Paulo. AuMonde,

la majorité des chronique,s ont pour objet de répondre arur critiques des lecteurs. T. Ferenczi, dms la

chronique << [a mort d'une princesse >>, n'échappe pas à cette règle. Ainsi, le médiæetrr apprécie et

répond à une catégorie de réclamation récunente dès I'arrivée de J.-M. Colombani à la diroction du

quotidierL celle que les choix éditoriaux et rédactionnels de la nouvelle formule du journal - qui ont

fait de I'accident du pont d'Alma l'événe,rnent du jour - sont contaires aux principes constitutifs du

journal.

A la chronique ( La mort d'une princesse >, les coilrmunications des lectqrrs sont

collective,ment rapportées et ne sont pas quflrtifiées. T. Fere,nczi rcprend alors les réclamations de

<r nombrzux lectorrs >r, de < plusietrs d'ente eux D, de < c€u( de nos lecteurs D qui sont mécontents

de la hiérarchie de I'information dans le quotidie,lr. Autrement dit, les communications des lecteurs

rapportées dans la chronique sont assimilées dans le discours du médiatenrr - c'est-à-dire que les

âroncés des lecteurs sont agglutinés et traduits dans les propos du titulaire de la fonction - et les

fragments contenant leurs réclanations ne re,nde,nt pas possible de discerner ce qui a été exprimé

par chaque lecteur en particulier. L'sr(ception est faite dans un rapide passage où le médiateu

commence par rapporter I'opinion de plusieurs lecteurs et passe par la séparation de ce qu'a dit un

unique lectflr. L'opinion de ce lecteur, dont le nom est occulté par le médiatenu, est contenue dans

un groupe de mots, dans une expression qui ne constitue,lrt pas une pluase : < Ces contradicteurs

jugent sévère,ment I'attitude de note journal, auquel ils re,prochent de trahir son éthique du

jogrnalisme et de participer, sonrme l'érrit I'un d'erx, à un désolant 'renv€trsertent des valenrrs' >>.

Ce qui de,meure de l'é,noncé du lecteur, c'est une erçression - 're,nve,rs€ment des valeurs'- dont

aucun rait identificatoire n'est indiqué ; le nom, la ville, la profession, l'âge restent du ressort du

médiatanr, qui taisse le lectqrr aoonlme. Dms cette chronique oomme dans la majorité des tenrtes

signés par les titulair€s de la fonction, la thématique provie,lrt des réclamations des læteurs. La mise
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€n collectif des réclamations est bien marquée dans les chroniques du médiateur et signifie qu'il

répond à une parcelle des lecteurs et non pas à la critique isolee d'un lecteur en particulier- Elle

signifie aussi que le médiatzur tend à répondre au réclamations les plus récurrentes et qui

concernent notrorment les insatisfactions enge,ndrées par les chmgeme,nts de la ligre éditoriale du

Monde.

l2.l.2 La Coupe du monde de football

Nous allons maintenant analyser les chroniques des médiateurs de presse dv Folha de S'

pauloet du Monde,concernant la couverfire d'un autre événe,ment, la Coupe du monde de football,

organisee en France en juin a juillet 1998. Ce sujet a dzun qualités particulières. D'abord, le sport

est un thème secondaire dans la 'hiérarchie' thématique des deux quotidiens, quoique l'événement

ait été amplement couvert par le Folha ea Le Monde. Ensuite, à la difrérence de I'accident dupont

d'A1n4 la Coupe du monde de football est un événe,ment programmable dms les age,lrdas des

médias d'information, dont la couverture, I'angle, la pagination, la distribution de tâches parmi les

journalistes sont, dans la messe du possible, prérnrs précéde'mment-

12.1.2.1Le football au pays du football

Vainquzur de quatre tires mondiau de football, l'équipe nationale brésilienne, la seleçâo,

arrive en France nourrissant le dessein d'obtenir sa cinquièrne coupe, une exigence alime'ntée par

les médias d'information. Ces dernières utilisent plusieun tennes hperboliques pour faire état du

rapport que les brésiliens entnetiennent avec ce sport; le football est te,lru pour la 'passion

nationale,, tandis que le Brésil est le 'pays du football'. Pendant la Coupe du monde, les médias

mettent en relation les résultats de l'équipe nationale et de l'économie nationale, en obsenrant que

cette dernière devient tributaire des victoires et des échecs de la première. A cet égud, dans le

Follw,on houve un re,portagp selon lequel la < perfonnance de la bourse varie avec la fortune de la

selçâo2a >. Chez les médias, les championnats mondiaux sont de grands rése,lvoirs d'augme'lrtation

de la diffision et des pages publicitaires, d'autant plus qu'ils strrviennent nonnalement au mois de

juillet, l'époque des vacances d'hiv€r et, par conséquent, de décroissance de I'audience et des

u In :R Grinbaun, < Desempenlro da Bolsa varia com a sorte da selecâo >>, Follw de S. Paulo. 10/06/1998'
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annonoeurs. Ainsi, les médias entre,nt en compétition pour la meilleure couverhrre journalistique, c,e

qui pourrait attirer davantage d'audience et d'nnnonceurs. Cete mobilisation s'acctolt au fur er à

mesgre que l'équipe nationale gagle les matchs et diminue lorsqu'elle est éliminée du championnat.

L'unbition de faire face a de dépasser la concurrence prend, au Folha de S. Paulo, la forme

d'autopromotion des nouveautés qu'il présente dans sa couverture. Il sera alors I'occasion de

souligno que le << Folha apporte une couvertue innovmte 2trr, le (( nouveau systè,rne digital

accélère l'édition26 > et w er(ceptionnel groupe d'envoyés spéciaw est responsable de reirdre

compte et d'analyser les inforrrations et les événements de la compétition.

I2.l .2.1.1 La rëtrospective des chroniqaes

La Coupe du monde de football de 1998 a aé la roisième édition de cet événerrent où le

Foltn de S. Paulo disposait d'un ombudsman Avant R LÆ Prete, C. T. Costa et J. N. de Sa, qui

étai€nt en activité en 1990 û. 1994 respectiveule,nt, ont abordé dans leurs chroniques la couverture

journalistique du Mondial de football, une compétition qui est considérée au Brésil < l'événement

sportif de l'annéd7 >. Ainsi, avant d'exarniner les chroniques de R. Lo Prete, nous allons faire la

rétrospective des chroniques des ombudsmans. Pendant le 'mandat' du pranier et de la roisiè'me

ombudsmans du Folha,la quartité de chroniques, I'emplacement et la taille des fraglnents texttrels

sur la compétition varient selon I'importance accordée aux informations sportives et les résultats de

l'équipe nationale pendant le déroulerne,lrt de la compétition. En 1990, la'seleçâo' a obtenu son pire

résultat depuis 1966. Du 17 juin au l5 juillet, deux chroniques sur cinq ont au moins un fragment du

texte abordant la Coupe de football et une unique chronique - ( Sobre estadsticas, prwisôes e

ediçôes > (< Sur les statistiques, les prévisions et les éditions >, du 0810711990 - a cette compétition

comme zujet principal. C'est notamment la comparaison avec la concwrence - les ( quatre

grands2t > quotidiens, c'est-àdire les quatre titres de la presse quotidiaure nationale - qui retient

I'atte,ntion de I'ombudsman. Il s'agit de savoir lequel < fait le meilleur catrier de la Coupe du

monde2e >r, dont les points de comparaison sont I'usage des statistiques, les telces d'htrmour,

I'utilisation de la couleur.

En 1994, lorsque le Brésil re,mporte la coupe, l'événem€nt est traite dans cinq des sept

chroniques publiées entre le l2juin €t le Z4juillet, tandis qu'il est le sujd principat de trois textes -

25 In : M. Sua*i Jr. < Folha taz oobertura inovadora >, Follu de S. Paulo,O7l0f,ll994.
x In : < Novo sistcma digtal dâ velocidade à ediçâo >, Folln de S. Paulo,O7lffillgg4.
, n Everilo esportivo do-ano >>. In :J. N. de Sg < Milhares de dôlares e nenhtm gol D, Folla de S. Paulo,12106,11994-
2s j Quatro gurdcs >>. In : C. T. CostE, < O leitor quÊ s€ lixe r, Folln de S. Paulo,lTlOF,ll9Dr0-
o oÈar oîifftot caderno da Copa do Mrurdo>>. In: C. T. Costa, <O leitor que se lixe>, Folln de S. Paulo,

r7lffiltgg().
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< Milharæ de dôlares e ne,lrhum gol D (< Milliers de dollars et aucun but >), du 1210611994; ( A

hora da virada > (< L'heure du retourne,ment >), du l7 /07ll994 ; e[ (( O pais dos homens igrrais >

(( Iæ pûys des hommes égarx >>), du 2410711W4. La couverfitre de la Coupe du monde de football

de 1994 denrait marquer un changement dans les priorités éditoriales du Folha de S. Paulo.I-e sport

devrait passer à intégrer les domaines qui reçoive,lrt rute attention spéciale du joumal, mesurée par

les investissements finarrciers - << milliers de dollars > - , de moy€ns technologrques - << les

modernes appareils photo digitaux [. . .] capables de réduire à quelques minutes le te'mps e'lrte le

moment de la photo et son arrivée au siège du journalt ,, - des efftorts humains - << 25 journalistes

mobilisés au siège, plus 19 arur Etats-Unis et tois reportos-photographes exclusifs3l >> - et d'espace

e[ d'e,mplacement dans le journal - (une moyenne quotidienne de 16 pages'chaudes'32 >>; (cinq

fascicules de l"Histoire des Coupes' [...J, le'Guide de la Coupe' [...] le'Tout sur la Coupe'33 >>.

L'examen de la couverture de l'événement se déplace de la comparaison e,lrtre les quotidiens

nationarx vers la disproportion entre les investiss€ments financiers et ce que le joumal arrive à

publier. Sous cet angle, I'ombudsman a basé ses appréciations sur I'absence d'informations

imporuntes et o<,clusives: << la presse [...] investit des milliers de dollars [...J et, à I'heure H, met

dans les rues des journaux sans la nouvelle la plus importante de la veille sur cet événe,ments >>,

c'est-àdire ( une simple photo de I'instant précis où le but est marqué dans ses pages3s u.

D'ailleurs, dans les analyses de l'ombudçman J. N. de SA la comparaison se fait entre les

couvertures précédentes et la couverture actuell€, d cela à I'avantage du journal. L'ombudsman

commémore les modifications dans le naitement des informations sportives et la couverture de la

Coupe, estimée < la plus erfi€nsive et la plus impartiale de toute la presse36 >, tout en déplorant

quelques anciennes faiblesses qui persiste,nt, conrme la pauweté infonnationnelle des titres et des

légendes photographiques. La plus forte critique à la couver$re du Mondial de football survient

après la fin de la compétition. La délégation de la Confédération Brésilienne de Football - CBF -

débarque au Brésil en apportant la coupe et beaucoup d'articles élecroniques et d'autres produits de

feùrication étrangère, rnais sarrs avoir payé les droits de douane. Ainsi, dans ( [,e psys des hommes

to n As modernas câmeras digtais t...1 capazes de reduzir o tempo entre o rnomento da foto e suachegada na_sede do

iornal para alguns minutos ,.In: J. N. de Sa, ( Milhares de dôlares e nenhum gol D, Folha de S. Paulo,l?/0511994.
lt o 2j jornafi*as motÉlizados na sede, mais 19 nos EUA e rês repôrteres fotogrâficoe exclusivos >>. In : J. N. de Sa,
< A hora da virada >, Folln de S. Paulo,17lO7ll994.
t'o Uma média diâria de 16 pâginas 'quentes' >.In : J. N. de Su lbid.
tt r,Cirrco fascictrlos Aa nistOria das Copas t...1 o Guia da Copa [...1, Tudo sobre a Copa >>. In: J. N. de Sa, <Dois

momentos de rrn jomal >t, Folln de S. Paulo,1910É,11994.
3t u Imprenss que investe milhares de dôlares [...J e, na hora [I, coloca nas ruas jomais sem a nodcia mais importante

dele nodia mterior >>. In', J. N. de S4 a Milhares de dôlares e nenhum gol >, Folln de S. Paulo,l?ffillgg4.

" n Ut simples flagrante de gol em suas pôginas >>.In: J. N. de Sar lbid.
3t o Mais e,il€nsival isenta dè toOa a imprarsa >>. In : J. N. de Sq < A hora da virada >, Follu de S. Paulo,1710711994.
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égau >, tite de la chronique du 2410711994, les champions du monde dewaient être soumis, selon

les dénonciations du Folha de S. Paulo, uur mê,mes obligations que le restant de la populæion.

Néanmoins, l'ombudsman estime qu'il y a eu un manque d'extraustivité et une insuffisanc.e

d'infomation sur oe sujet. J. N. de Sa va alors considérer que ( jusqu'à maintenant la presse n'a pas

€ncore révélé le fondame,ntal. t...1 La pr€sse ne s'est pas encore occupé de dresser la liste des

privilégiés >.

Une semaine auparavant, J. N. de Sa avait publié rme chronique rétrospective du traitement de

I'information dans le quotidien. I-e 1710711994, lejour de la finale de la Coupe du monde de

football, disputée pæ les équipes du Brésil et de I'Italie, l'ombudsman J. N. de Sa, amorce sa

chronique par : < quel que soit aujourd'hui le résultat de Brésil x ltalie, un aufie peut déjà être

commémoré par les lecteurs du Folha: celui du catrier Copa 94, qu'il y a un mois a substitué

Esportes dans la couverture du Mondial de football3t >. quatre années après, le Brésil, tenant du

titre, participe à une aufie finale du même tournoi, û.1'ombudsman du quotidien, R Lo Prete débute

sa chronique par : < quel que soit le résultæ du match d'aujourd'hd, le Folha sort du Mondial de la

France réconcilié, au moins pour le moment, avec une parcelle du lectorat qui depuis longtemps est

insæisfaite de la couverture de football3s D. Ces dqrx chroniques commcncent d'une manière

identique : elles se rapportent à rure faiblesse du journal - la couverture sportive - qui devrait être

51;nnontée par la couverture de la Coupe du monde de football. Aussi bien en 1994 qu'€ilt 1998,

selon les appréciations de deux ombudsmans, la couverture du Mondial de football est présentée

Gornme un facteur d'amélioration de la rubrique sportive, dans laquelle le journal n'a pas de

< tradition t. Toutefois, les expectatives de J. N. de Sa en 1994 ne sont pas confirmées par R- Lo

prete en 1998. La couverture sportive persiste conrme une des faiblesses du journal détectées par

ses ombudsmans.

12.1.2.1.2 /a Folha : de l'æhaustivilé et des scoops

De mê,me que d'autes événem€nts comme les Jeu olyrnpiques, les campagnes électorales

nationales, régionales et municipales, la Coupe du monde de football est un événement périodique,

gû, par conséquent, prérnr et progrmmable antérieureme,nt, dont la ûrrée s'étire sur plusieurs

sernaines. Cette caractéristique va influer considérable,me,nt sur la manière dont l'ombudsman

tt o e,ralqær qæ seja o resultado de Brasil x ltÉlia hoje M un ouro que tô p{e ser conæmorado Éo8 leitores da

Folhe o do caietno 
-Cop" 

94, que substitui Esporte na cobertura do rnrndial de firebol lrâ um m€s D. In : I. N- de Sa'

< A hora da virada >>, Folha de S. Paulo,l7l07ll994
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 insatisfeira com sua cobertura de futebol >>. In: R Lo Prete, ( Futebol e

dissm&rcia >>, Follu dc S. Paulo, IAOT | 199t.
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procède à l'analyse de la couverture de l'événernent. Ses appréciations s'articulent sur I'horizon

d'affente et I'eqpace d'expérience de la couverftrre de l'événem€Nrq obéissant à un schéma proche de

celui expticité par P. Ricæur (1985, pp. 375 - 391), à la suite de R. Koselleck. De cette manière, les

dispositifs agencés dans l'examen de la couverture de l'événernent vont se modifier en raison de

I'avancement de la compétition. Au Folha de S. Paulo, trois chroniques de l'ombudsman R Lo

Prete ont eu la Coupe du monde de football oonrme $rjet principal3'. I-a première chronique << A

aposta da Folha na Copa > (< Le pari du Folha stu la Coupe D), â été publiée le 2110611998 ; la

deuième < Futebol e dissonância > (< Football et dissonanc€ )) est sortie le 1210711998, le jour de

la ftrale; et la troisième, intitulée ( Fim de festaD (( Fin de ftte>), appraît le 19107/1998, une

seinaine après le terrre de la compétition.

A I'instar des deu chroniques de J. N. de Sa et de R. L. Prete publiees lors des finales du

Mondial de football, la represe,ntation que les ombudsmans donnent du journal agt sur les

appreciations du traitement de I'information. En I'occurrence, le Folha est présenté par ses

ombudsmanù sous I'angle d'un joumal sans ( radition > dars le raitement des informations de

sport, et cette caractéristique est rattachée à une faiblesse que le journal doit surmonter. Ce journal

se re,présente en tant que média de masse qui denrait répondre aux attentes de plusieurs catégories

de sous.publics, de sorte que ( la confection de pages ou de rubriques spécifiques [...] à des

lectorats particuliers des informations d'actualité ou pratiques dans le but de leur rendre service ou

de leur faire plaisir > (Mathien, 1993, p. 105) devient une obligation. En ce qui concerne les

informations sportives, à tiFe d'illustration, on peut citer la chronique de J. N. de Sa, dans laquelle

l'ombudsman évalue que le Folha << [...J n'a pas de fadition de couvertnre sportive. Ici, le sport

avait été un suja de dzuxièrne catégorie jusqu'à deu ans, quand le bon sens et les enquêtes de

profil du lecteur ont montré qu'il était nécessaire d'abandonner cette idée (et, pourquoi ne pas dire,

ce préjugé) contre les informations sportivesaO >r. Donc, selon I'ombudsman, îrr début des années

1990, le journal sous-estimait expressément les infonnations qportives, qui n'entraient pas dans le

premier rang des informations et cela devait changer parce que, dans un registre économique, les

e,nquêtes de connaissance du lectetu monfient une lacune dans la satisfaction des attentes du

consomrnateur, confortées pil le < bon s€ns D. tæs investisseine,lrts dans le sport, par le biais de la

3e Ponr mémoire, les clyoniques dæ ombudsnans du Folln de S. Paulo peuvent être fragrrrntées en pluieuç sous-
unitê rédactiornelles, sors U forrne de bnèves, de sous.rub'riques revenmt régulièremant A de petits articles dotés de

titres dMncts de celui du fragmern principal.
{ <r Nno æm radiçâo de cobertgra esportiva Esportc, aqur, foi assrnto dc sggrrnda categoria até dois mos atrâs, quando

o bom s€nso e as pesquisas de perfil do leitor mostraram que era preciso abandonar essa idéia (e, por que nâo dizer, esse
præorrceito) conra o noticiÉrio esportivo >>.In: J. N. de S4 o A hora da virada >>, Folla de S. Paulo,l7l07ll994.
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couyerture du Mondial de football, itlustre alors, selon les ombudsmans,la mise en conformité aux

demardes des lectqrrs du Folln de S. Paulo.

12.1.2.1.3 L'analyse rétrospective : l'appréciation de l'évolution

Dans la clronique du 2110611998, ( A aposta da Folha na Copa D, parue une dizaine de jours

après le début du championnat, R. LÆ hde emploie sa connaissance de la 'hadition' du jorrmal

dans la couverture sportive pour faire une analyse circonstancielle des premiers comptes rendus du

Mondial de football. D'abord, elle va manifest€r sa satisfaction du traitement de l'événement

juqu'alors acoompli par le quotidien. Pour appuyer cette appréciation,l'ombudsman arecours à la

mise en évidence des infonnations exclusives publiées par le joumal, et aux avis des lectenrrs, en

metûurt en parallèle leur mecontentement à propos de la couverture sportive et lzur satisfaction à

l'égard du traite,me,nt des informations sur le chanrpionnat. Une première re,muque de l'ombudsman

ooncerne I'ide,ntification de 'scoops' révélés par le joumal, accompagpé de leur description.

S'inscrivant dans la logique de la concurrence, chaque scoop équivaut à un but marqué conte les

adversùes, de manière que le critère d'appréciation du journal est sa performance face aux autres

tires de presse. Plus le journal apporte d'informations exclusives, plus il a un rendem€nt supérietr à

ses oonculTents.

Ensuite, l'ombudsman rapporte les communications des lecteurs à l'égard du traitement de

I'information sur le championnat mondial de football. Elle relate que ( d'une manière générale > les

lecteurs du Folha qui prenn€nt contact avec la titulaire de la fonction approuvent la couverture de la

Coupe, tandis qu'arparavmt ils avaient des re,proches sur le traitement des informations qportives.

Certes, l'unanimité n'est pas conquise et des critiques persistent, mais l'ombudsman les mentionne

coilrme des voix minoritaires ; ainsi il y a ceux qui ( e,nregistrent des €rreurs factuellesat o et un

g.oupe de lectass < minoritaires et ernphatiques t...1 qui protestant contre I'espace accordé an

Mondiala2 >. Pourtant,l'ombudsman, €n rappelant que sa < chronique s'occupe fondamentale'ment

de choses qui ne marche,nt pas biena3 >, propose de relever les points faibles du traitement

journalistique du Mondial de footbalt. R L,o hete en inventorie quatre, en les brossant à gos uaits :

la qgartité de pages consacrées à l'événement, dont les < ctriftes eftaient# > ; la beauté plastique

du cahier sur le Mondial qui est en désaccord avec le restant du joumal ; la pauweté

informationnelle des légendæ de photos ; et l'absenoe dans leurs fonctions de certains jounnlistes,

ar u Rqistram erroa pontuais >. In : R Ln Prete, ( A aposta dcFolrlnna Copa >>, Folln de S. Paulo,zllffillggt.
* u UtoritÉrios e àffii*r [...] que protestam contra o espaço dado ao Mun,lial, em sua opiniâo ercessivo. Tratarei
disso adisrte >>.In'. R, Lo Prcte,Ibid.
* n Coluna se ocupa bæicamente de coisas que nâo andam bem >. /n : R. LoPrcte'Ibid.
s o Nrhneros assustûn >>.In : R. Lo Prae,Ibid.
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déplacés à la couverture du Mondial, alors que I'actualité fut plus chargée qu'il n'était préw. Ainsi,

les analyses constituent des tableaux à peu d'élé,ments : ( Imaginez où va arriver I'escaladg frtrit de

I'hlperconcgrre,lrce erlte les véhicules, si le Brésil est e,lr finale du tournoras > ; < Je pense à la

manière dont [le tectar] va réagir quand la fête va finirtr >> et la couverture sportive, au lieu de < la

nès belle présentation visuelle de la Copa 98ot u, reviendra < à la maquette graphique ancienne et à

la pagweté de titres4t o ; les légendes de photos sont << des informations vérifiables sms la nécessité

de lectue. Rien de la créativité expérimentée dans les tites4n,t ; .. Su la vente de la Telebras ou

l'escarmouche entre le gouvernement et les professeurs, le lecteur vant savoir ce que pament ses

chroniqueurs$ D, notaûrment (( uois poids lourds du premier catri#t D, un analyste politique, un

grand reporter et un essayise, qui sont, ù I'occasion, dwenus des chroniquars sportifs, de,puis la

France. Son analys€ n'est pas basée sur les principes déontologques, conrme la neuFalité, les

méthodes de production de I'information. Il se focalise sru des principes d'efficacité et de

rende,nrent des præiques professionnelles. Le nombre de pages destiné à la Coupe ne préocrupe

yombttdsman que ptrce qu'il est réellement excessif, même s'il corespond à une att€nte des

lecteurs et à une réaction à la concurrence. Sous cet angle, le déplacenrent de journalistes -

politiques, économiques, de société, €tc. - vers la couverhre sportive ne cause d'inconvénients que

dans la mestre où des événe,lnents imprérnrs - conrme la vente de la Telebras, I'utteprise de

télécommunications brésilienne - demandent d'être analysés et décortiqués par des spécialistes.

Dans la chronique publiée le jou de la finale Brésil-France, le 1210711998, intitulée < Futebol

e dissonância >, l'ombudsman s'inscrit dsns le prolongem€nt de I'analysÊ parue au début du

championnat, dans laquelle elle couwe de fleurs le supplément 'Copa 98'. Comme dans la

chronique précédente, l'ombudsman rappelle que la plupart des lecteurs étaient satisfaits de la

couverture du journal, que le supplément était < beau et complet comme aucune auÛe initiative

antérieure du jogrnat dans le domainet2 u et qu'il < supplante les concurreirts €n appar€nce e[ en

tt o Imagine ænde cfrÊgarâ a escalada, fruto da hipercompetiçXo arfe os velculos, se o Brasil for à 6nal do tomeio >.
/n : R lnPrete,Ibid.
tr < Fico pcnsûdo em como ele reagirÉ quando a festa terminar >>. In : R. f.o Prâe,Ibid.
1? u Muito bqrita a aprescnUçfo visual do Copa 98 >>. In: R. I.o Pr3lta, Ibid.
s < Au podrûo grÉfioo srtigp e ù pobreza de dnrlos >.In; R. Lo p7371e,Ibid.
o < Infornraçôes verificôvfu s€m neeessidade de leitura Nada da criuividade experinrentada rros titulos >>. In'- R Lo
Prr/re,Ibid.
s o Sobre a vcnda da TelebrÉs ou o embate cnte goverrrc e profæsores, o leitor qrær saber o que p(r|sam sfls
colnnistas n.In: R. LÆ Prae,Ibid.
tr n Tres pæos-pesados do primeiro caderno >>.In: R' I'.o PtâE,Ibid.
tt n Bonit'o e complao corno ncnhuma iniciativa srterior do jornal na Érea >>. In: R. Lo Prçte, < Futebol e disson&tcia >,

Folln de S. Paulo,l?0?llggE.
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substances3 r>. Pourtant ,l'ombudsmon considère la couverfiue de l'événerne,lrt critiquable à l'égard

de la 'personnalité' du journal. Comme les principes d'rypréciation mis e,n place dans la cbronique

précédentÊ, € principe d'évaluation du traite, ent de I'information ne corespond pas aux préceptes

déontologqræs instaurés par le groupe professionnel des jotnnalistes.

La 'personnalité' - I'identité, les traits distincts - du journal est I'une des mærices de la

formule d'investissement qui équilibre e[ jrstifie les choix rédactionnels d'un média- Ainsi, R Lo

Prete va diriger ses réserves au catrier 'Copa 98' à cause de la p€rte de faits distinstifs du journal.

Sous cet angle, pendant le Mondial de football, où < sa personnalité est moins ressortie dans le

paysage général de la presse* >>, le << Folha semble avoir abdiqué son rôle traditionnel de trouble

Ëte55 D parce qu'il n'y a pas eu de scoop pendant le championnat, et la couverture de la presse était

uniforme, avec un (( discours unique56 > de toute la presse, et il a raté des occasions de ( metfie €n

évidence le doute de coups polé,miquesst u. Dans ce terce de I'ombudsman, ta 'personnalité' du

journal aurait dû soulever la polérnique dans le taitement d'informations concernant les résultats de

I'{uipe brésilienne, par lequel le joumal < aurait pu se différencier davant4ge, non pas par la

démarche granrite d'être conEe, mais par le sain er(ersice du doute, dars la critique et dans

l'éloges8 >. Une fois de plus, le critère d'appréciæion du uaiterrent de I'inforrration touche à la

distinaion de la conclurence ; la 'personnalité' du journal re,présente donc la diftérenciation du

journal des aufies times de la presse quotidienne nationale.

Sous un aute angle, celui du contenu d'articles sur le football, c'est le positionnerrent du

joumal cause des incompréhensions enEe le journal et les lecteurs, qui renforce la personnalité du

journal : << Le Folha et les supporters ne se sont pas toujours comprisse >>. En transformmt les

lecterus en supporters, l'ombudsmar? établit en filigrane que I'attitude du journal - considérée par le

journaliste conrme impartiale, neutre et respætueuse de la personnalité du journal - €nvers le sport

n'était pas celle d'un support€r, d'un partisan. Dans cette chronique, I'ombudsman concluait e,lr

affirmant que ( peut€te personne ne vzut être traité de mauvais augure et pre,ndre le risque de

rester étnmger à la f&e du cinquième championnattr >. Pourtant, ce jour-là, le score de la finale

t3 n Supera os corlcorr€iltes em aparência e substância>>. In: R. Lo Wete, Ibtd.
tn n S,rapersonalidade menos sobressai no cenârio geral ds imprensa >>. In'. R. Lo kr/ta,Ibid.
ti n A Fotln paroce ter abdicado de seu papel radicional de provocadora>>. In: R Lo Prcte,Ibid.
t6 n Discurso imico >t. In : R. Lo Prete,Ibid.
17 o frestacar a 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 saudâvel orcrcicio da
dûrid4 na critica e no dogio >>. In R. Lo Prcaq lbid.
enA Fotha eatorcidanemsempreseentenderam >>. In: R tôPrete, <Futebol edisson&rciaD, Follnde S. Paulo,

luoztgs8'
o u Talvez ninguém qudra ser eùamado de agourarto e oorrer o risco de ficar fora da festa do p€[lta >>. In : R. l..o PrEte,

Ibid.
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Frurce - Brésil a été de 3 à 0. Pendmt ce match, la 'seleçâo' brésilienne n'a pas le rendernent

habituel et son principal joueur Ronaldinho, qui détient le titre le meilleur footballeur du monde,

fait une prestation médiocre.

Ce échec de l'équipe brésilienne a des incidences sur les appréciations de l'ombudsman.

Dans la chronique suivante, de titre ( Fim de festa >, du 1910711998, urive le mome'nt où

l'ombudsmar qualifie autrernent les objets ; l'ombudsman peut alors ne plus utiliser de de,mi-mots

et qralifier la couverture du journal d'( aveuglement tiomphaliste6l >, ce qui aupravmt était

interdit sous peine d'ête < qpelé de mauvais augure >. Pourtant, les points négæifs relevés par

l'ombudçtnan s'en tienne,nt à ces critiques. Après avoir jugé que le quotidien était exagérément

favorable à l'équipe nationale,l'ombudsman se met à tisser des éloges au( articles sur le sujet parus

pendant la seinaine. I-e point positif du naiterre t de l'information pendant la se,maine était le
'scoop' du journal, qui < a décidé de faire du journalisme et a rérssi son coupu2 >>. Dans ce cas de

figue, se que l'ombudsman considère << faire du journalisme D était publier un reportage tyant

( une contribution décisive pow éclaircir ce qui est de fait arrivé à Ronaldirùo63 >r, qui aurait pu

être réalisé par un journaliste qui < était réelle,ment intéressé à découwir ce qui s'est passé

dimanche* n. Quoique le scoop n'ait pas été < mirobolant, produit de procédues hétérodoxes, mais

nne lçon à la maison tès bien faite6s >>, il est pris par l'ombudsman pour ce qu'il singutarise le

journal par rapport à ses concurrents. Dans cette chronique, les analyses de l'ombudsman vont

rapproctr€r un exemple de bon reportage à la capacité d'apporter des scoops d, il conséquence, de

devancer la concurrence, et de faire la lumière sur un episode, de rendre public la vérité des faits.

On pzut également remarquer que les appréciations de l'ombadsmara se bornent à la manière dont le

journal a traité dæ épisodes sportifs concernant l'ftuipe brésilienne de football (les scoops sont une

intervention de la Conftlération Brésilienne de Football CBF sur I'entaîneur et le

runplaceinent d'un jouew dans l'équipe, la dissonance denrait être se différencier du discoun

nationaliste et la vérité su l'état de santé d'un jouar). Autrement dit" les analyses sur le traitement

de I'infonnation sur la Coupe du Monde de Football publiées dans les chroniques del'ombudsman

du Folln de S. Paulo sont réduites aux nouvelles de l'équipe nationale, de sorte que le compte

rendu d'autes équipes et les questions srcrasportives de la Coupe du monde n'y sont pas comprises.

ot o Cegueira riunfalista >>. In : R Lô Prete, < Fim de festa >>, Follw de S. Paulo,l9l07ll99t.
o' ,. A Fottwdecidiu fazc jornalismo e se deu bem >. In: R Ln Pre/re,Ibid
G o Corilribrdçgo docisiva para esclarecer o que de fao acdrtooeu com Ronaldintro >>. In : R Lo Prr/ra,Ibtd
s << Por quem qrrcr qtæ estivcsse rcalmcnte intcressado em 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 casa muito bem feita >.

.[n : R. I.oBrete,Ibid.
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L'analyse de ses trois chroniques sur le traiteme,nt des informations relatives au Mondial de

football donne la possibilité de dans un premi€r temps, metfie à plat les tlpes d'évaluation du

ûavail journalistique pratiqu$ pn l'ombudsman dans la couverhrre d'événe,me,lrts progrmrnables

et, dans un deuxième temps, d'avancer dans la modélisation de la fonction de médiateur.

Commençons par la distribution te,mporelle des typ€s d'évaluation du traitement de I'information.

Dans une analyse produite au preuriers jours de la compétition,l'ombudsman va constnrire son

expertise des pratiques journalistiques preirant appui sur ses savoirs à l'égard des actions menées

dans une édition antérieure de l'évén€,m€nt, et des réclamations des lecteurs sur le thènte a

l'évéleme,trt en question, c'€st-à-dire le sport, en général, et le football, en particulier, et la Coupe

du monde de football. L'enalyse du traite, ent de l'événerrent €n cours d'accomplisse,me'lrt Yq à

son tour, privilégier I'ercamen du rendement du journal dans la couverture d'un évé,neme,lrt en rain

de se produire et être davantage comparative de la manière dont le quotidien et les concurrents

couwent l'événe,rnent, tandis qu'une analyse de la couverture d'un événem€,lrt déjà échu s'emploie,

en p1s de mesurer le re,nde,ment, à constater les gains. L'appréciation du raitement d'un zujet ou

d'un évé,lrement peut se faire par la comparaison du traitem€nt antérieur du mêrne sujet ou du mâne

événement. Il importe de détecter en quoi la couverture actuelle élargit la quantité et la qualité des

informations. Un gain mesuré par de < bons chroniquenrs, beaucoup de données statistiques,

didaaisme et de I'inforrration neufie et dépassionnéetr >, critères utilisés par J. N. de Sa pour la

couverture de la Coupe du monde de football de 1994. L'analyse produite lorsque l'événement était

en cours tend à relever des aspæts positifs et négatifs de la mise en forme et du contenu d'articles

consacrés à l'événerne,nt. D'une part, on analyse la forme esthétique de la mise en pages du journal.

D'autre part, I'er<amen du conte,nu peut ête comparé avec la concurrence. Dans ce cas de figue,

I'intéret de l'ombudsman consiste à confronter les comptes re,ndus publiés par plusieurs médias -

les quatre quotidiens nationaux, ur spécial - poru détecter les différences en termes de présence et

absence de quelques informations, et, par consQuent, pour dénombrer les 'scoops', les informations

données en exclusivité par média.

Au demeurant, dans ces tois chroniques oùl'ombudsman du Folha de S. Paulo met en scène

plusieurs manières d'apprécier le traiterrent journatistique d'un évé,ne,ment, corlme la détætion de

scoops, I'inventaire de points hibles de la couverture, les manquements à la personnalité du journal

€t le dévoileinent de la vérité. Ces manières d'qprécier font ressortir une diversité d'angles

d'approche qui pourtmt se fondent sur de tensions entre objcs qui se répètent. Nous avons déjà

* .. Bons coftnistas, muitos dados estcfsticos, enr didaisrm e nrrm notici&io isento e desapaixonado >>. In: J. N. de Sa'
< A hora da virada >>, Folha de S. Paulo,17lO7ll994.
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remrqué qu'au Fotha la fonction d'ombudsman se caractérise par 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 compétence professionnelle et une distinction de méthodes de travail

rypropriées. Chez l'ombudsman du Fottn de S. Paulo,l'analyse du traite,rnent de I'information ne

prend sa dimension que dans une comparaison avec les concurrents.

12. I .2.1 .4 I-a modatité d'insertion des communications du lecteur

Ces modalisations des tlpes de præiques professionnelles à apprécier en cæ d'analyse d'un

évé,lre,rnent périodique ont des conséquences sur les modatités d'insertion des communications du

lecteur. Dans les chroniques de l'ombudsman du Folha de S. Paulo sur le traitement de

I'information relative à Coupe du monde de football, le lecteur a une place secondairg au mietrx' ou

il est abse,lrt, au pire. Ces chroniques del'ombudsman du Folha sont modélisées pow s'astreindre à

dénicher les points négæifs du faitement de l'actualité, @ qui peut ête opéré sans I'insertion de

communications des lectegrs ou sans prendre en compte leurs réclamations. La chronique << A

aposta da Folha na Copa >, du 2ll}6lL998, apporte, en grandes lignes, la te,ndance des lecteurs à

l'égrd des pre,rni€rs matériau( sur le Mondial de football. A ce moment, ils sont divisés en deux

groupes, les potr et les contre, dont les énoncés sont assimilés gu l'ombudsnwn, et on discerne

szulement I'interprétation que l'ombudsman sn donne: << D'une manière générale, la réponse des

lecteurs est positive6t n, ( Dans lar majorité, les manifestations [...] sont élogieuses.ut n ; < Il y a

celles qui enregistrent des erreurs factuelles6e D ; ( Minoritaires et ernphatiques, il y a encore des

lecteurs qui protestent contre la place accordée au Mondial, à lzur avis, excessive?0 >. A la

derxième chronique consacrée à l'événemflt, ( Futebol e dissonância >r, du 1210711998, le lecteur

réapparaît cornme de catégories, de te,ndances de réaction env€rs la couverture sportive et le

traitement des informations concenmnt le chanpionnat. Ils sont ( une parcelle du lectorat qui

depuis longternps est insatisfaite de la couverture de footbalfr D. De plus, les appréciations de

l, ombudsman sont toujours produites à la marge des considérations des lecteurs D'un côté, les

réclmæions des lectqrrs; d'un autre côté, les exige,nces et les jugements del'ombudsnan,qui sont

plus grmds que ceu( des lectqns : << Pour les lecteurs, satisfaits du produit selon les consultations

67 ,, De mareira ger4 a resposta dæ ldtores æm sido pæitiva >>. In: R Lo Prete, < A aposta daFofin na Copa >>, Folha

de S. Paulo,zllffillggt
6t n Em sua maioria, as manifestaçô€s [...] sâo elogiosas >. lâid
6e u Hâ as que rqgistram crros ponnrais >r. Ibid.
t---Mid;âti;e enfâticos, U aioOu leitores que protestsn contra o espaço dado ao Mrndial, em sua opiniâo

orcessivo >>.Ibid.
iïînrriput-*r. do teitorado havia muito tempo irnarisfeiu com su,a cobertura de futebol >>. In: R Io Prete, < Futebol

e disson&rcia >>, Folln de S. Paulo,lU07ll998.
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quotidiennes du jogrnal et les manifeshtions envers l'ombudçman, cela peut être suffisant. Mais je

p€nse €,lrsore que le Foltnaurait pu s€ différe,ncier davantag * o.

Dans la toisiè,me cbronique sur la compétition, ( Fim de festa r>, du 1910711998, nous avons

toujours trait à des catégories de lecteurs, distribuées en réactions négatives et positives au

traitem€, rt de l'événe,ment. Cette fois-ci, l'ombudsman rapporte les paroles individuelles d'tur

lecteur, sæs citer aucun rait distinctif qui pourrait I'identifier. Seuls I'autenrr de ces paroles et

l'ombudsman sont aptes à ræonnalfe I'ide'lrtité de ce lect€ur :

< Un lecteur du derxiènæ grcupe a considéré que le Fotla a commis une errertr e,n plaçant le problème du

footballeur au centre de la discussion. Selon lui, cela a éclipsé 'le fait que nous afions perdu de toute

façon'. J'ai considéré que la tâcbe du journal, c'€st faire des investigdions sur une affaire d'âtonre

répercrssion dars laquetle les impliqués se soûrt portés sans sucune tanspar€nce. I-e læteur n'a pas

changé d'idée. Moi non phs. Mais, [...] il touche à rn point intéressantT3 rr.

Contairem€nt à d'autres opinions de lecteurs qui ont été rapportées par des catégories de

te,ndances d'opinions, cette communication du lecteur a mérité d'être re,prise individuelle'ment et

d'être partiellerrent citée parl'ombudsman. La fornrne de la leffie serait-elle la mê,me si elle ounrait

ù1, ombudsman la possibilité d'opérer le passage vers un angle qu'elle voulait développer ? De toute

frçon, dans cette chnonique, la reproduction d'une conversation téléphonique entre l'ombudsman d

le lecteur sert de lieir enu.e des angles d'approche du traiteme,lrt de I'infonnation. Cela conobore à

la modélisation de I'insertion des communications des lecteurs dans les chroniques de

I'ombudsman : les réclamations des lecteurs se configurent cornme ur élément secondaire qui pa*

ou non être présent dans les textes signés par les titulaires de la fonction.

12.1.2.21a valear de l'hénement

Au Monde, de mêrne que dans le texte sur ( La mort d'une princesse >r, dans les d[oniques

dont le zujet est la Coupe du monde de football - ( I-â passion du footbatl r>, du 2211211997, û

2 o para os leitores, satisfeitos com o produto segrndo consultas diÉriæ do jomal g *8qf.{tçôo à ombudsmsu isso

pode ter sido srficiâæ. Mas ainda pd" que a pittapoderia tsr se diferenciado mais >t. In '. R Lo Prete, < A aposta da

Fotln na Copa >, Folha de S. Paulo,2ll6ll99E.
t<<î- fgtii do sq$ndo grryo corsidcrorr qræ r Fottu €rnru ao oolocar o problenra Gom o jogador no ccntro da

discrssâo. para de isso oUlitiou 'à realidad. dr qo tertarnos perdido de qudqrs jcito'. Pondenei que é tserh do

jonral investignr um cæo de enonne rçorossâo, no qual oc envolvidos se portaram sem ncnhuna træprercia O

leitor nlo mqdou de idâa Nem eu uai, [...] ele toca em um ponto interesssrte>>. In: R I'o Pret9 < Fim de festa>,

Follu de S. Paulo,lgl07llgg$.
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< Allergies au football >, du 2210611998 - le médiateur cenfie son atte,ntion sur la désapprobation

des lætei5s à la place - excessive - accordée à l'évén€ment, signe d'un bouleversement de la

hiérilchie du journal, qui a été mise en chmtier dès la création du journal , en 1944. Sous cet angle,

la mort de lady Di rejoint la couverture de la Coupe du monde, pour ce qu'ils sont d'exernples

repérés par les lectegrs et re,pris, dans sa chronique, par T. Ferenczi. Ce médiueu classe ce tlpe de

reproche les lectegrs sous I'enseigne de la < prétendue'dérive' du Monde qui [...] serait infidèle à

I'héritage de son fondatqr/4 > (Ferenczi, 1998, p. 108). Dans ces cas, la < prétendue 'dérive' >r ne

conc€rne pas de dérives déontologiques, ni une déficience dans I'enquête journalistique (fautes

factuelles, inzufffsance d'informations). Il s'agit d'un manque,ment à la fiadition du joumal dans

l'élaboration de la hiérarchie de I'information, indiquée par I'emplace,rnent, 1u taille et les propriétés

graphiques d'un article ou d'un ensemble d'articles sur un zujet.

Espacées d'exacte,m€nt six mois, les deu,x chroniques de T. Ferenczi s'articulent autour des

mêmes objets et se constituent en discours de justification de la life éditoriale du journal et des

change,m€nts oÉrés dès le début lgg4, par le directeur de publication J.-M- Colombari - La

première chronique sur I'espace rédactionnel anribué à c€t événement ( La passion du football >, du

ZZllZllç41Z, panre un semestre avant le début de la compétition, objecte les arguments de ceux qui

ont un sentiment de répulsion à l'égard du football, de cew( qu'( exaspère par avance la prochaine

Conpe du monde de football et irrite la place que Le Monde a décidé d'accorder à cette

compétitioilS >. Dans la derxième chronique, < Allergies au football >, du 2210611998, publiée au

cours de l'événeme,nt, c'€st également vers l'étendue de la couverture du Mondial de football que s€

tourne,lrt les réclagations (retenues) des lecteun et les appréciations de T. Fere,lrca. A ces deur

occasions, la rédaction d'une chronique de justification des choix éditoriaux du quotidien est

en6ainée par le flux de correspondance su le sujet adressée au titulaire de la fonction : le médiatelr

est confronté à un << concert de protestationsTd >r, dans lequel les lecteurs font ressortir les points

négCIifs de l'évâremart qui constitueraient des obstacles à la valeur de l'événement.

LÆs lecterus déprécie,nt la Coupe de footbatl par ses implications sociologiques €n tant

qu'(.opium du peuple'z D, qu'( er(utoire des næionalismes ermc€rbés, [...J guerre cottzuse en

74 Darc ce torte, publié dans la rsvue Mëdiaspouwirs, T. Ferecnzi procède à bilur de son'mûldat' duMonde. En plus

de la mort de ta princesse de Cnlles a de la éoupr du monde de football, rrt entretien avec le ctranteur JoùffV Holliday

et I'espace o."de par cartairs placards publicitaires ont proyoqué un gûd fhx de réclamatiors fondées sur I'ittfidélité

arx prircipes du journal.

" Ii :f. Éoettcn, < La passion du football >>, Lc Monde,2z1ygg7 '
ft In:T. Fer€nczj,Ibid.
nln:T.Fqelrczt.Ibid.
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temps de paixæ D, et par sa dime,nsion marchmde, repffable par la < domination de I'rgent et des

publicitairesTe D €t pr le fait d'être une ( usine à fric pour multinationales, [-..J enneprise de

divertisse,me,ntdiversionm >. Les réponses dv Monde, par le biais de son médiateilr, consetrneirt la

grandeur de l'évé,nement. Dans ses pprfuiations, T. Ferenczi ne va pas invoquer I'irræevabilité des

réclamations des lectzurs. Au contraire, il affirme que les observations des lecteurs < rendent

aompte, incontestablement, d'aspects importartstt ,t du zujet, bien qu'il mette en évide,nce que les

plaintes sont motivées par des seirtiments personnels et des perceptions de chacun, repérables par la

.passion' ou l"allergie' du football, mrquées dms les tines des chroniques. Son ugumentation

inclut aussi les lecteurs qui n'ont pas saisi la totalité de ce phénomène, et leun malyses, quoique

jgstes, << n'expriment toutefois [...] qu'une vision partielle de la réalitéP D. Ainsi, la place consacrée

au Monde du Football - des dossiers et des supplé,ments sonis dès le début 199,7 anticipant

t'ouverture de l'événem€nt, au suppléurelrt consacré à la couverture d'tut mois de matchs - est

justifiable par deux types de grurdeurs : le s€ns, la signification de l'évâre,ment - < phénomè'lre

social de grande arrplern >, ayant une ( dimension particutière*t u par le fait d'être organisé en

France ; et la satisfastion des attentes des lecteurs. Dans le discours de justification du médiateur,

nous avons affaire à un évé,nement qui ( intéresse désonnais une vaste partie de notre publicM D' au

spectacle d'une compétition sportive qui < plaisin que procure aux amateurst5 o.

q11and bien même les lecteurs se plaignent que le journal trahit t'héritage de H. Berve'Méry'

c,est sur la'tradition' dvMonde que s'assoit un aute versrtt de I'argumentation du médideur. Il

sera moins question d'afffrrmer que le sport a toujours fait partie des c€ntres d'intérêts du joumal'

que d'affirmer que le fiaite,rnent de ce t1rye de thème se fait e,n conformité avec la tradition et les

principes du journal. En effet, selon le médiateur, t'attention et la sæisfaction des tendances d'tute

fraction des lecteurs ne se fait pas aux dépens des principes constitutifs du journat. Sa justification

ne touche pas la hiérarchie de I'information d'une édition an particulier, mais les méthodes de

travail des journalistes du Monde. Sous cet angle, le traiternent de I'infonnation sur le Mondial de

football respecte la sépration de l'< information et [de l']encursernents > et de la retenue de son

n In :T. Ferencai, < Alleryic ur football >>, Lc Monde,zzlffillggE'
PIn :T. Ferencai, < [,a passion du football >>,Iz Monde,22ll2ll997.
æ In :T. Ferenczi, < Alleryies ar football >>, Le Mond4z7ffillggg
8r In:T. Ferqrczi, Ihid..
n In T.Fqerrrcgi"Ibtd.
B In :T. Ferenczi, < ta passion du football >>,In Monde,zylUgg1.
u In'.T. Ferenczi, Ibid.
t5 In:T. Ferenczi, < Allergies au fooball >>, Lc Monde,z7ffillggg
n In:T. Ferenczi, ( La pæsion du football >, Le Mutde,ZAl2ll997.
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( esprit critiqueE? )) ; la place accordée à f événemrent prend en compte tous les < aspects négæifs >

de l'évén€ment, y compris des < questions srilrasportives D. De plus, comme en d'autres occasions,

le médiateur appuie ses argum€,nts sur la collection du journal. Dans ce cas de figure, le médiateur

mobilise la continuité d'éditions du journal pour justifio la place exce,ptionnelle attribuée à

l'évûreinent, dans un jogrnal qui continue de respecter sa hiérarchie, où le spon ne peut qu'être

plaoé après < la diplomatie, la politique ou l'économiess >.

L'autre versant du discours de justification du quotidien est I'attitude délibérée et réfléchie de

promouvoir le Mondial de football au rang d'événe,rr€nt justifiant la publication de dossiers et de

suppléme,nts : c'était un choix, au ( risque d'indispos€r ceu( de ses lecteurs pour qui la passion du

sport ne fait pas partie de la tradition du Mondete >. Ainsi, la nouvelle formule du journal mise en

place sous la direaion de J.-M. Colombani est souv€nt pr$€ntée comme une des actions des

< défism D que le quotidien est en train de surmonter. Un nouvel aspect du discoun du Monde est de

réfuter les accusations des avantages économiques dans son choix. L'importance accordée à

l'événernent se fonde sur I'importance de l'événernent çt < la direction du Monde nous a précisé

notarnment, en répons€ aux questions de quelques lecteurs, qu'aucun lien financier n'unit notre

jogrnal au Comité françâis d'organisation. [.es ressources publicitaires qui serrtent à financer ces

pages supplémentaires sont issues du démarchage normal de notre rége Le MondePublicité auprès

des partenaires comme,rciaux de la Coupe du mondeel >. Au total, I'orientation des terffes du

médiatenr du Monde est davantage une justification des pratiques professionnelles des journalistes

de sa rédaction qu'une appréciation du naiteme,nt de I'information dans les éditions du quotidiut.

De fait, cette inclination n'€st pas dissimulée par les titulaires de la fonction. T. Fere'nczi rend

compte, dans le chapeau de sa chronique du O5l}lll998, des réactions des lecteurs à ces

considérations $rr son texte, publié deu semaines auparavant, qui < justifiait I'importance donnée

pw Le Mondeà la prochaine Coupe du monde de footbaile2 D.

Dans ces dzux chroniques, T. Ferenczi prerd €n considération I'un des < sujets de

oontroverse ) pour les lecteurs, ce qui englobe aussi bien la réaction des lecteurs à I'actualité et à la

manière dont le jogrnal e,n re,nd compte. Le médiateur mobilise alors la rhétorique de justification

des pnatiques professionnelles pour répondre à des mises en question proférées par plusieurs

lecteurs. Dans ces évén€,me,nts, les lecteurs ne re,procttent toujours pas au Monde la superficialité du

t In : T. Ferenczi < la passion du footbdl >>,1* Monde,2ul2ll997.
a In:T.Fcliglrcar lbid.
æ In :T. Fcrenczi,Ibtd.
n In: J.-M. Colombsri,( Défis >, I* Monde,O7l03ll994-
er In ; T. Ferenczi, ( La pæsion du fooball ù,12 Morrde,zAlAlgg7 '
n In ;T. Ferenczi" < La violenco A les bmlieues >, Le Mande,05/01/199t'

344



traite, ent de l'information et des erreurs factuellese3. n s'agit de 'dérives' qui ne mettent pas €n

cause d'un côté, I'honnêteté et la vérité, d'un autre côté, l'insuffEsance, de ce qui est rapporté. la

désapprobæion du contenu du joumal passe par la hiérarchie de I'infonnation. En I'espèce, les

reproches des læteurs rejoignent c€ux de certains sociologpes qui se sont penchés sur la médiation

de presse. Ce que I'on pzut rapprocher au Monde,ce ne sont pas les < informations ponctuelles qu'il

déliwe, et qui peuvent être inéprochables en soi > (Chmpagne, 2000, p. 22),la compétence des

jogmalistes à reproduire le réel, à raconter la vérité, mais I'altéræion des centres d'ifféreB, le

boulevers€,me,nt de la hiérarchie de I'information. En sorlme, dans la majorité des c.hroniques des

médiateurs, les informations factuelles ne port€nt pas €n etles-mêmes d'insuffisances et de

faiblesses. Ce déplacement des informations factuelles dans la hiérarchie de I'information constitue

pourtant un écart du modèle constnrit par I'ONO, selon lequel le médiatqrr de presse répond au

réclmations des lecteurs concernant << l'erffictitude, la justesse, l'équilibre et le bon goût dans

couverflrre des informationss >>.

I 2. 1.2.3 Répondre oux lecteuts

Comme nous avons vu ci-dessus, dans la chronique ( La mort d'une princesse > les

interventions des lec{qrrs étaient mises en collectif et on ne pouvait que discerner un fraFent de

phrase d'un lecteur, non identifié. Dans les chnoniques sur la Coupe du monde de football, tout en

conservant un passage dans lequel les lwteus sont mis en collestit le médiateur met en scène

d'autres modalités de reproduction des interventions des lecteurs. A la chronique < [a passion du

football D, T. Ferenczi transcrit des fragnents de phrases ou de ptrases de quatre lecteurs, tous

identifiés par larrs noms et villes :

< Sylvain Alberteau, de Montpellier, cite parmi les causes de son désabonneme,lrt 'la place csrsacrée à ce

lamentable "opium du perple" que constitræ la Coupe du morde de football'. 'Après le pape, le foot',

note pierre Anhas, de Chaville, qui qioute: 'Douterse douceur des opiums contemporains dont /z

Monde désormais, s'emploie à €tre le dealer's >

s qwiqw dans la cow€rture du Mondial de Footbalt, les lecteuts ayarrcrEnt la v&ralité, à ravers de oorûrds entre la
co'rimission d'organisarion de l'événenrent a le jorrna! oomme le moteur de l'intérêt, datls les peges du journal psr le

suia.
s 

" 
Accuracy, fairncss, balsrce std Sgod tasæ in nsws coveragc n (ONO, 1999a).

n In :T. Ferenczi, ( lâ pæsion du football >r,13 Monde,zAlAlW7.
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Dans la chronique < Allerges au football >r, le médiateur va réitérer les mê,rtes arguments

utilisés dans la chronique précédente. Pour amoindrir la redondance, il augmente, dans le texte de sa

ctgonique, la dimension de la reproduction du coturier du lecteur et, réduit la taille destinée à son

rypréciæion, de mnrière qu'il Eanscrit de luges erftraits de la oolrespondance de deux lecteurs,

parmi qgatre, tous identifiés. Crtte fois"si, T. Ferenczi alte,rne ta transcription de phrases et

I'hybridation de son énonciation et de fragments d'énoncés de lecteurs.

La définition, les missions, les activités professionnelles €t les cractérisations de

l, ombudsman et du médiateur o(ercent de I'influence sur les thémdiques, les modalités

d'appréciation des pratiques professionnelles et I'insertion des communications des lecteurs dans

les chroniques régulières des titulaires de la fonction de médiateur de presse. Auteme'nt dit, ces

dispositifs sont directeurent attaches à la modélisdion de la médiation de presse mise en place dans

le Foltw de S. Paulo d Iæ Mondc. Ainsi, en reprenant la définition de la fonction présentée au bas

de chaque chronique qui scinde les anributions du titulaire du poste entre recevoir les critiques des

lecteurs et produire une chronique hebdomadaire d'analyse du naite,rnent de I'information, les

chroniques de l'ombudsman développent davantage I'examen de I'actualité au tavers des

appréciæions du propre titulaire du poste que des réclamations provenant des lecteurs. Une pttie

significative des chroniques des ombudsmansne reproduit pas les considérations des lecteurs sur les

pratiques professionnelles des joumalistes. D€s 254 chroniques des titutaires de la fonction publiées

de janvier lgg4 à juin 1999,63 textes (24,8o/o) ne conte,naient aucune communication des lecteurs.

par conséquent, la modélisation de la médiation de presse au Folha de S. Paulo se fonde sur la

représe,lrtation du lectqs comme une instance qui procède au jugement du travail journalistique à la

place du lectegr çpmme une instance qui répond aux réclamations formulées par les lecteurs- Ces

dispositions ont des répercussions sur la thérnatique des textes, de manière que le traiteme, rt de

I'information publié petrdart la semaine écoulée et l'événe,me,nt le plus important surv€nu entre

deu chroniques sont les principaux zujets des chroniques del'ombudsman du Folha-l-e médiateur

du Monde se positionne diverse, nent oomme un mécanisme d'interaction entre la rédaction et les

lecteurs, et les chroniques des titulaires de la fonction sont préférentiellement consaÉrées à

I'orplicdion des critères rédactionnels et éditoriaux qui ont présidé à la sélætion de I'information'

ce qui le conduit à presque toujours re,prendre et répondre à une réclamation de lectzur. D€s 195

tortes du médiateur pûr$ d'awil lgg4 à juin lggg,six chroniques (3,1%) se grde,nt de mentionner

les communications des lectflrs.

Dans le terce hebdomadaire qu'il frit publi er, l'ombudsman du Folln de S. Paulo se p€rmet

ordinairement d'exécuter par lui-même I'analyse critique du quotidien ; c'es moins le counier et
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les appels téléphoniques des lectenrs qui pourvoient aux zujets de ses chroniques que son

enpérieirce et son regard critique de journaliste et d'<< avocat du lecteur D. Dans trn pre'mi€'r t€mps'

l, ombudsmarn exerçait une critique du traitement de l'événem€nt produit par plusieurs médias' tout

en concentrmt son attention sgr les quatre quotidiens d'informæion politique et générdle ayant une

diffirsion nationale et la principale chaîne de télévision. L'appréciuion des autes médias résidait

nota*ment dans la disqualification de la concutrence, notamme,nt l'o Estado de s' Paulo' le

principal concurrent du Fottn de s. Paulo.Dans les pre,mi€rs temps du poste, les cornme'lrtaires stu

les mflias concurr€nts ont donné lizu à de rudes polé,miques entre l'ombudsman et o€rtains

journatistes à l,intérieur et à l'extérieur du Fotha. Ensuite, la disquatification du jotrrnalisme

pratiqué pa les médias concur€nts va graduelle,ment s'émousser et la comparaison du traitement de

l,information produit par phsiarrs médias prend la forrre d'analyse du rendem€nt dans le

traite'ent d,un zujet ou d'un événeme,nt. Aufie,meît dit, I'enamen de la couverflrre de I'actualité du

Folhaa entre autres paramètres ce que les médias conculrents ont publié'

L,ordre de priorité attribué à la critique du raitement de l'information a d'autres implications

dans ta modélisation des chroniques del'ombudsman. Du fait de s'ériger en tant que critique des

médias, la thématique de I'ombudsman du Fottw de s- Paulo est largement affectee par les

confiaintes te,mporelles ; leur production hebdomadaire est le résultat d'une réfle'don aussi bien sur

les pratiques journalistiques que sur l'écriture du discours de présentation des re'proches' Par rapport

aux autres acteurs de l'espace journalistique, le discours del'ombudsman du Folha de s' Paulo æt

celui du dominant, de celui qui est à l'avant-garde des pratiques professionnelles, de celui qui se

propos€ conrme un étalon, un modèle à suiwe, de celui qui se place dans la critique arx journalistes

ef, à ta conculrence, et cela de marière désobligeante et sèche'

A l,opposé, le médiatzur se borne ordinaire,ment à comment€r, à répondre atx r€'lntques

exprimées par les lecteurs qui lui sont adressées par courrier, par téléphone, et' de plus en phs' par

co'rrier électronique. Cela a des implications sur la thé,rnatique des chroniques, qui sont

majoritaireme,nt extraites des ptaintes des lecteurs, et sur I'abs€nce de citæions des pratiques

professionnelles des médias concurrents. Dans les chroniques signées par les titulaires de la

fonction, porter une appréciation sur une pratique professionnelle qui n'a pas été contestée par les

réclamdions des lecteurs oonstitue une démarche secondaire. Durs les rares moments où le

médiæe'r du Monderédige un article ne portant pas sur tes plaintes des lecteurs, il prooède à des

réflodons sur la pratique joumalistique, à panir de discussions interrrationales' Et ces réflexions

s,rypliquent à l,espace journalistique tout entier et non pas ù I'analyse d'actes professionnels

spécifiques. confiaire, ent ù1, ombudsman da Folha de s. Paulodont I'aralyse de la production de
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la conclrrence est une variable de I'appréciation du travail journalistique de sa rédaction, le

médiæenr dv Monde se restreint à malyser seulement ce qui est publié dans son quotidien. Le

médiateur peut ence,ptionnellerrent citer un média 'confrrère' pour lui anribu€r une information,

mais sans juais énoncer wre critique su un acte professionnel spécifique. Comme dans la

chronique < [.a mort d'une princesse >>, le médiueur peut au plus condamner certaines catégories de

pratiques professionnelles, tout en évitant de nommer le média considéré fautif. Dans une analyse

diacluonique des textes des médiateurs ût Monde, on r€rnarque l'évolution, au début de la fonstion,

d'<< un discotgs dominé (ou qui se sent tel) qui manifeste une double inquiétude ou un double

décalage par rapport à I'air du tenps, aux valenrs et aux pratiques majoritaires > (lavoinne,1995,

p. t 84) jusqu'à un discours qui met €n valeur le succès de l'implmtation de la nouvelle formule- Si

A. I-anrens formulait souve,nt une rhétorique de justificæion d'tut modèle de journalisme du Monde,

R Solé se consacre davantage à l'explication, quelquefois à la dénonciæion, d'une mutvaise

appreciation de l'événement, et à relever des peccadilles sémantiques et syntædques.

12.2 Compardson de la modélisrtion du médiateur de presse

La modélisation de la fonction de médiation ne prend pas forme seulement à fravers la

thématique, les pratiques professionnelles anatysées et les modalités d'insertion des

communications des lecteurs des chroniques. Les propriétés formelles de la chronique y prenne'nt

part aussi. Dès leur prenrière apparition, en septe,mbre 1989, les chroniques de l'ombudsman du

Folha de S. Paulo sont religieusernent publiées dans les éditions dominicales et sont normale'ment

placées €n page six du preurier cahier. [a maquette de la rubrique del'ombudsman oocupe la moitié

d'qne page standard de la chronique hebdomadaire, selon I'ane vertical. Après les fluctuations

initiales qui ont fait prendre plusieurs formats au tsrile de la chronique, dès le début du mandat du

deurdèm e ombudsman M. V. Santos, la mise en pages de sa rubrique respecte avec plus de

régutarité cette disposition spatiale. De mênre que la chronique de l'ombudsman a d'ordinaire paru

su la même page, de l'édition dominicale, de même la maquette de la page a été considérableme'1il

modifiée. A côté de la chronique de l'ombudsman, sont placés des chroniques de oollaboræeurs

internes et externes, des rticles de politique næionale, de société, de dinrlgation du Fotha, des

publireportages du propre quotidien, des annonoes publicitaires, y compris celles du journal.
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L'exigence statutaire de produire une chronique hebdomadaire et la rigidité de la pagination

s'opposent arur instabilités initiales de la mise €n page et à la disparité des catégories de matériau -

jonrnalistique ou prùlicitaire - qui ont voisiné la chronique de l'ombudsman.

En11e awil 1994 et jmvier l995,la chronique du médiatetr du Monde paraissait à la page 2 de

l'édition datée de samedi. Dès sa pre,rrière panrtion, la chronique est complétée par une sélection de

cotnrier du lecteur. Ense,lnble, la chronique et le courrier des leclzurs composent une seule rubrique.

A partir de janvier 1995, elles se déplacent aux pages centrales de l'édition datée dimanch+lundi.

La numération de la page fluctue souve,nt e,lrte les pages 9 et 16, mais plus fréquemment la

chronique se Eouve entre la page 13 et la page 14. I,a, chronique du médiatqlr n'a pas une taille

définie ; c'est au médiatew de déterminer une dimension à son rticle. A partir de septe'mbre 1998,

les textes de R. Solé te,ndent à runplir un quart de la page du quotidie,n. Dans la première période, la

chronique partageait la plupart du ternps la page 2 avæ,le counier du lectzur et la rubrique de

dessin ( Trait libre >. Dès janvier 1995, la chronique du médiatzur et le courrier du lecteur sont

accompagnés par des éditoriarx, des articles de collaboratetrs occasionnels et I'ours du journal. A

la fin du mandat de A. Laurens et au début du mandat de T. Ferenczi, la chronique du médiateur est

prise en sandwich entre l'éditorial et le courrier du læteur. Si cet e,mplacenre,nt valorise les opinions

des lecteurs, qui pass€nt à côtoyer la voix officielle du journal, la proximité enfie l'éditorial et la

chronique du médiateur enfieti€Nlt des ambigultés : la localisation de la chronique peut être

interprétée aussi bien courme le prolongem€nt de I'opinion officielle du joumal que oonrme un

palier intermédiaire entre la direction du journal et les lecteurs. Dans cette dernière interprétation, la

re,présentation du médiateur en tart qu'intermédiaire entre la rédaction et le lectorat en sort fortifiée,

alors que dans la première interprétæion, la fonction de médiateu est fortement affaiblie.

Nous pouvons ainsi évaluer la modélisæion de la médiation de presse par le biais de

I'entourage de la page sw laquelle figrre la chronique du titulaire de la fonction. Selon lavoinne

(lgg7, 103-104), la page du journal doit ête tenue pour un ensemble, une unité fondame'lrtale

d'interprétation sur laquelle un tlpe de contenu - informæif ou publicitaire, par exe'mple -

contalnine I'agte. I-e rapprochement des contaminations entre les espaces interprétatifs existants

dans les cbroniques des médiateurs de presse du Folln de S. Paulo et du Monde fait ressortir des

traits distinctifs. L'e,mplacem€,llt des chroniques de l'ombudsman du Folha de S. Paulo - qui dars

plusieurs éditions du journal partage la page avec des annonces publicitaires et des publirçoruges

des caurpf,gnes d'augmentation du lectorat - et du médiateur du Monde - qui à panir de janvier

1995 est publiée dans la mê,me page que l'éditorial du journal - renforce la représentation du
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premie en tant que dispositif de promotion du journal visant à gagner le public et celle du

derxième €n tant que ( réponse 'éditoriale' à une ou plusieus lettres > (Iavoinne, 1995, 181).

12.2.1La mlse en contexte de I'introduction de la fonction

Au Brésil, les modifications apportées pu le Folha de S. Paulo dans ta deuxièNne moitié des

années 1980, dans lesquelles on retrouve la fonction d'ombudsmam, se situent dans une conjoncture

nationale de démocratisation politique et de restauration des libertés politiques. Après avoir

réorganisé la distribution et modernisé I'imprimerie, le Folha de S. Paulo amorce dans la première

moitié des anrrées lgTO la mise en chantier d'un proj€t politico-orltuel, qui prend vraiment de

I'essor à la décennie suivante. Avec I'implantation du'hojeto Folha', leFolha Eaverseunepériode

d'accroissement de la diffrsion et d'argnentation du capital slmbolique du journal, se fixant parmi

les quatre les plus importants quotidie,ns nationarx du Brésil. Cette fonction a été instaurée dans le

dess€in de 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 compétence professionnelle

individuelle des journalistes de la rédaction. Par I'inroduction de l'ombudsman, le Folha de S-

paulo réaffirme I'intention de se particulariser de la concurre,rce, €n s'efforçant de se positionner

conrme à la fois le messaga des mouvements et des change,lnents sociarx et le leader des

quotidiens nationaux, en ce qui conçerne la difftrsion et les méthodes de tavail.

En France, I'in6oduction de la médiation de presse au Monde se situe à I'intersection d'une

conjoncture de, dans I'espace journalistique, mise en lunière de dérives déontologrques, de crise de

confiance des français envers les médias, de rétécisseme,nt de la presse quotidienne, €t, d'un

conts<te, au Monde, de chmgement de la direction, de perte de lectorat, de déficit financier- La

conjonctgre de crrédibilité négative que les français anribuent à la presse écrite, vérifiée par des

enquêtes Sofres,n'échappe pas au( répertoires de desseins de 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

déclarée est d'établir ou de renforcer la relation avec le lectorat. L'adoption de la fonction précède

e anticipe de substantiels changenrents de la formule éditoriate du journal, à tavers la modification

de la maqu€tte et de la mise en rubrique des informæions, et de réorganisation des services de la

% In : A. l,anrens, << L'éclunge >>, I* Monde,0AMll994.
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rédaction. Avec ces changeme,lrts, les motivations du Monde liées, selon les analyses de Lavoinne

(1995) à sa rfuffirmation dans le leadership de la presse quotidie,nne nationale et à la reprise de la

place conquise par la télévision dans l'espace journalistique fnnçais.

par la mise en parallèle de la contentualisation de I'intoduction de la fonction de médi*eur

dans ces deux quotidiens, nous pouvons ap€rcevoir que le Folha de S. Paulo convoite une position

de force et de supériorité parmi les quatre quotidiens nationaux brésiliens tmdis que Ie Monde

s'efforce de rénrpérer la position de prédominanoe dans le chnmp joumalistique. Pr la suite et

comme conséque,nce aussi bien de la reformulæion du conte,nu rédactionnel et éditorial de ces denrx

quotidie,ns que de stnatégies conrmerciales et de réinvestissement dans la distribution dujournal, on

assiste au redresseinent finmcier du Monde, avec une importance augmentation du tirage, et à la

montée en puissance qmbolique du Folha de S. Paulo dans le champ joumalistique et la croissance

du tirage, jusqu'à arriver à la place de quotidieir brésilien le plus ltl., position toujours instableeT- En

1993, l'ombudsman J. N. de Sa se réjouissait que le journal auquel elle est attachée << est en dix

années passé de simple second rôle de la scène bresilienne au plus grand et plus influe,nt journal du

payse8 u, alors qu'après dix-huit mois de I'implantation de la nouvelle formule, Edrvy Plenel,

directeur de rédaction du Monde, comme,lrtait fièrement que la < nouvelle formule [. . . ] gagne des

lecteurs la plus forte progression e,îr pourcentage de toute la presse quotidie,nne depuis

longtemps > (Plenel ,lgg6,p. 178). En somme, I'intoduction des postes de médiateurs de presse du

Fotha de S. paulo et du Monde s'insère dans un ensemble de dispositifs de réorganisation des

jolnnau qui ont aussitôt produit des effets positifs zur la diffirsion et su te capital symbolique de

ces deux quotidiens.

12.2.2 L'appellstion et la caractérisation du poste

I-e choix sémantique de la désignation de la fonction n'est guère anodin. Au Folln de S.

paulo, €n r€prenant la désigRation nord-anéricaine, I'appellation ombudsman met I'accent sur la

représentation du locteur: telles les significations des dictionnaires de languew,l'ombudrman est" à

e A la ville de Sâo paulo, où ces derx quotidiens font le principal de leur tirage, le leadership de la dithsion balmce

toujons m6e le Folln de S. Paulo A l;O Estado de S. Paulo, ct est tributaire du contenu rédactionnel, des paites
grn*r* et des promotons d'ircitdiqr À l'achd par la distribution de cadeaux notamnlen't arx éditiqrs dominicales-

Iæ dimmchc, dont la taille d'une édition peut fæilenreut dépasscr deux cents pages, est le principal jour de vente.
- - i*u dr *to coadjuvarile na cena brasileira a mrior e mais inllrsrte jonral do pds >. In: J. N. de Sa'
< Ombuùman, teroeiro 8lo u, Follude S- Paulo,26lÛ11993.
e voir càapitre 1.
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I'image d'une fonstion qui est née e,n Suède en 1809, celui qui a reçu le pouvoir d'agir au nom de

quelqu'un. Doté d'un 'mandat' non pas directe,ment atEibué par les lectet[s qu'il va représente,r,

mais octroyé par la direction de I'enue,prise de pr€sse, l'ombudsman a la faculté d'agir en favzur

des lectegrs; et il va de sa propre initiative exerc€r I'apprécidion oitique du traite'lnent de

I'information et du matériel jounnalistique qui parait dans le média qui I'e,mploie et dans celui des

médias concurre,lrts. L'aufie est le médiateuA celui qui s'e,lrtemet pour frciliter un accord entre

degx ou plwieurs personnes ou parties ou celui qui sert d'intermédiùe e,lrtre deux parties, eir

I'occurr€,nce les journalistes et les lecteurs du quotidien. Reprise de la traduction française du tenne

ombudsman dëjà employée pour désigner le Médiateur de la République, l'<< intercess€ur gFcieux

en11e le citoyen et I'administrationtm D, une institution ftuivale,nte ù I'ombud^vrun suédois et

institué en 1973, ainsi que d'autnes phénomènes sociaux de résolution de conflits entre derx parties,

dont les prenrières expériences ont vu le jour sur le sol français au début des années 1980-

Appliquée au journalisrle, la terminologie française favorise l'ftuidistance entre les læteurs et les

jogmalistes. Iæ médiateur est I'intermédiaire entre la rédaction et les lectetrrs pour résoudre les

conflits en6.e les parties, pour €n rester ayec la définition élaborée par le premier médiatenrr du

Monde. En France, il a été préféré rur médiateu qui facilite le < dialogue >> e,ntre la rédaction et les

leçteurs, de sorte que la prise en compte de r&laurations des lecteurs est le principal mobile des

c,hroniques des médiaegrs du Monde. L,es luttes slrmboliques pour frire valoir une appellation

participent du processus d'inclusion et d'exclusion des groupements de I'eqpace social (Trépos'

1992 et Walter, 1995).

En oute, la définition, qui comm€nce par I'appellation, se déploie dans les caractérisations de

la fonction . L'ombudsman produit, indépendamment dæ incituions et des demandes des lecteurs,

d'analyses critiques sur la couverflue mediatique d'un événernent et sru le traitement de I'actualité,

tisse des commentaires sur le rôle de presse et sur les contraintes atxquelles est soumis le champ

journalistique. Autrement dit, la modélisation inrinsèque à I'appellation ombudsman favoise la

rbétorique de légitimation de la fonction en tant qu'instance de production de chroniques sans la

condition de répondre atx cornmunications des lecteurs. Au de,merrant , çhez l'ombud-sman du

Folln dc S. paulo, plts le thème des c,hroniques du médiatqrr est généré par une malyse du

fiaite,ment de I'actqalité sqrv€nue pe,ndant la seuraine écoulée, plus I'insertion des manifestations du

lectegr s'y rend diqp€nsable, voire inconciliable, c'est-àdire que I'on discerne de I'incompatibilité

ent.e I'sramer du traiteinent de I'infonnation et l'4préciation des præiques professionnelles mises

tt Corrcept de Médiaægr de la Répûliqw présant dars I'amendernent parlemernaire qui a créé cette institution
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€n cagse par les lecteurs. La production d'une malyse ur le traitement d'un événement ou de sujet

dont la durée dépasse la durée quotidienne, voire la durée heMomadaire, se fait d'ordinaire sans

I'insertion de manifestations des lecteurs. Qui plus est, la manière dont sont structurés les tqrtes de

l'ombudsman du Folha rend la répartition de positions et de places entre le titulaire de la fonction,

la rédaction et les lecteurs quasimeirt 'naturel' et 'allant de soi'. Un age,ncement de place

dissemblable de ces dispositions courantes €t, par conséquent, fl conradiction avec la structure

dominante des chroniques, pzut alors m€n€r l'ombudsmare à donner des explications et signifier le

caractère exceptionnel de la situation. Ainsi, dans une chronique, la place 'orcessive' accordée au

lecteru donne lieu à l'annonce de cette singularité.

I-a fonction de médiæeur du Monde a initialement €u pour objectif d'être << I'interlocut€ur

privilégié des locteurs [...] tetl réciproquerrent, le portÈparole des journalistesror >r. Iæ médiatqn

du Monde se préoccupe de mmière prioritaire d'améliorer la relation avec la fraction du public qui

accompagne le journal de,puis longtenrps, çes < bons lecteursl02 D, ces < vieux lecteurslo3 >>, et de

l'étabtir avec te nouveau public acquis suite aux change,ments éditoriaux et rédactionnels. Pour le

faire, le médiateur se charge de transmeftre et d'expliquer les points de nre et la conception du

joqmalisme du quotidien et les changeurents d'orientation rédactionnelle. La re'présentation des

lecteurs prend moins la forme de défense de leurs intérêts que de faire savoir à la rédaction leurs

appréciations du ravail joumalistique. Et de faire se confronter, dans les chroniques, les

réclamations des lecteun et les justifications de la rédaction.

La médiation de presse est un mécanisme d'autorégulation professionnelle du journalisme par

l'entrçrise de presse (Charon, 2000), de sorte que la création et la continuité ou I'intemrption de ce

poste sont définies par la direction du média. Iæ 'mardat' du médiateur de presse est concédé par

I'organisation, qui a la latitude de le rompre à tout mom€nt, et il aurait, dans la majorité des cas, un
'contrat moral' qui empêcherait cet acte. Dans les deu organes de presse analysés, ni le goupe

professionnel - aussi bien les organisatiorn qmdicales que les membres de la rédaction -, ni le

public n'ont lenrr mot à dire dans le choix du titulaire et la continuité de la fonctionr*. Au Folha de

S. paulo, la foncti on d'ombudsman est potrtant régie par un statut qui fixe un mandat d'un an,

renouvelable trois fois, ce qui fait un maximum de rois ms. Au Monde,les médiateilrs n'ont pas de

mandat fixe. Les deux pre,miers titulaires sont restés dqrx ans et R Solé, désigné au poste en 1998,

ror In ' À laurens, < L'échmge >r,Ir Monde,o?o4,llgg4'
r@ In : À lanrens, (( L€s fhits et leu intcrprtatiut >t, Lc Monde,l6lffill99tl.
rot In'.T. Ferenczi < Retour sur le génocide cambodgiar >, 1* MMc, l4lOT tlggT
It Dms c611aiË pays, la fmcion de mtdiuern de presse psu être réglcnantée par la loi. En I'occurrence, I'AnSlasre

a adopté I'obligation d'un pocfe d'onrbttdsnwt dst les rédætions
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a oonrm€ncé, à la rentrée de 2002, sa cinquième nnnée €n tant que médiatarr. Tant l'ombudsman du

Fottn & S. Paulo que le médiatqrr du Monde ne dispose,nt d'aucun pouvoir de sanction, de

décision, de délibération à l'égard des pratiques professionnelles. Ils peuvent tout au plus influencer

et é,mettre leurs opinions. En ce qui concerne la rubrique du counier du locteur, l'ombudsman peut y

suggérer I'insertion de lettres, alors que le médiateur est le responsable de la sélection du cotrrrier

qui y figgre. Touæfois, Le Monde a opté pour ne pas définir par des voies statutaires les attributions

de la fonction de médiueur. Ainsi, la présenæ de règles statutaires av Folha de S. Paulo est en

contraste avec I'abse,nce de statut et de mmdat fixe au Monde. L'e,ncadrement formel au Folha de

S. paulo oblige le renouvelle,ment périodique de la fonction. A ce dispositif, il s'ajoute le frit que

tors les journalistes désignés médiateurs dteignaient la quaræaine d'années, c'est-à'dire que le

retonr à la rédaction était c€rtain. Au Monde, à défarrt de statut, les médiateurs accèdent à la

fonction de médiateur en fin de carrike professionnelle - comme cela a été le cas de A laurens -

ou dans un mome,nt assez avancé du parcours professionnel - en I'espèce, T. Ferenczi et R. Solé.

par la mise or parallèle de ces deux aspocts, nous pouvons conclure que la situation française est

plus confortable pour le titulaire de la fonction.

12.23Ia distance du sujet Parlant

La modélisation de la fonction de médiatzur de presse se ressent également dans le

positionneme,lrt du titulaire du poste €nveffi la rédaction. S'éloigner ou s'4procher, se sentir

concerné ou se mette à l'écart du fiavail journalistique du média d'information, ce sont quelques

manières de signaler le t)?e de rapport que le médiateur entretient avec la rédaction. Nous allons

analyser particutière,urent I'emploi de pronoms des médiateurs de presæ pour faire référe'nce à la

rédaction et poru érrettre ses appréciations. Dans les textes des ombudsmans du Folha de S. Paulo,

lorsqu'ils vont émettre leurs jugeurents sur les præiques professionnelles des journalistes, les

titulaires du poste utilisent toujours Ie', ce pronom personnel de la première p€rsonne du singulier.

Ce faisært, ils marquent à la fois lein distarce de la rédaction du Folha, signalent que I'opinion

é,nise est de legr entière responsabilité et font état de lqrs actions de représentation du lecteir,

cornme dms ces fragme,uts d'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
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fondamentales pour le lectflr. t...J Au journal, j'insiste sur la nécessité de garantir au lecteur sa

place dans la rubrique Painel do Leitorlos- rr

La distancition de la rédaction recherchée par l'ombudsmar du Folha de S. Paulo s'applique

moins au médiateur dv Monde. torsqu'il émet s€s propres 4préciæions sur le traitement de

I'infonnation dans la chronique < La mort d'une princesse >, T. Ferenczi utilise le pronom

personnel 'nous'. C'est aussi le même pronom qu'il emploie pour faire référence à la rédaction.

Ainsi, le pluriel de majesté, ou de modestie, se confond avec le collectif du journal, ooûlme dans

( ces contradictqrrs jugent sévèrement I'attitude de notre journal > et << tout e,n comprenmt les

préoccupations exprimées par nos lecteurs, nous approuvons cette décision D. Il s'estime partie

pre,nante de la rédaction. En frit, lorsqu'ils font référence à la rédaction du Monde, A. I-aurens, T.

Ferenczi et R. Solé utilisent le pronom (( nous D. Leirs regards sont czu>r de journalistes qui

navaillent comme et avec leurs collègues du quotidien. Ils font leurs analyses au sein de la

rédaction du journal A ils la re,présentent et partagent d'une certaine conce'ption du journaliste que

le tire revendique.

Au total, l'ombudsman du Folha de S. Paulo est modélisé comme une instance de critique des

pratiques professionnelles qui exécute I'appréciation du traitem€nt de I'information sans

nécessaire,ment répondre atrx réclamations des lecteurs, alors que le mëdialeur du Monde se

constitue en tant qu'un mécanisme de re,nforcernent de la relation enffe les lecteurs et le journal qui

justifie les choix éditoriaux et rédactionnels de ce dernier, ce qui conduit le titulaire de la fonction à

inclure presque toujorus les réclamations des lectqus dans ses chroniques.

105 n Sâo as que ldo com mris atençâo e critico oom msis spûol porque sei que seo 5 msis.findsn@ ptl o feitor.
1...] Intenrameffie, tenho insistido nâ ttæessiOade de garaffii æ ieitor-scu €sp-aco no Painel do Lcitor >. In: J. N. de Sa'

< Balaryo de uro novo D, Folln de 8- Paulo,OAOVlgg4.
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Conclusion

Au terme de ce Eavail, nous voulons mettre e,n relief quelques points de convergence et

de divergence des parcours professionnels des médiateurs de presse du Folln de S. Paulo û'

du Monde. Comm€nçorui par les Eois médiateurs du Monde et passons ensuite par les

ombudsmans du Folha cte S. Paulo. Enfin, nous allons les metfie e,n regard au travers de

certains conc€pts de la sociologie des joumalistes. LÆs trois premiers jounralistes qui ont été

désignés médiateur s du Monde sont tous issus de la rédaction du joumal après au moins vingt-

cinq mnées de tavail où ils ont assumé des postes de responsabilité importants. A. Laurens a

exercé les fonctions de médiateur du Monde d'awil 1994 jusqu'à juin 1996. Ensuite T.

Ferenczi re,prit le flarrbeau pendant la période de novembre 1996 jusqu'à juitlet 1998. Dès

septembre 1998, Le Monde a son Eoisième médiatzur : il s'agit de R Solé qui €n septe,mbre

2001 entamait la quafième uurée de son'mandat'. A dix-neuf ans, après son baccalauréat, A.

l,anre,ns débute en province dans le journalisme. Dix années plus tard, il anive au Monde où il

va travailler au service de politique intérieure (Champagne, 2000, p. 9). Dans le quotidien du

soir parisien, il fait sa carrière en montant gnduellement les éctrelons jusqu'à occuper la

direction de la publication de 1982 à 19E5, après avoir été adjoint au chef du service politique

du Monde. I-€ futu prerrier médiatetu du Monde ræte aux conrmandes de I'entreprise

pendant rure période assez courte et bien trouble. Indiqué par tm comité de sept sages - formé

par H. Begve-Méry, les gérants en les anciens présidents de la Société des rédacterns du

Monde - A Laurens arrive à la gérance de la SARL Læ Monde et à la direction de leurs

publications dans des circonstances difficiles. LÆs finances et l'irnage du journal sont en

baisse. Dans son plan de redresseine,nt, on discerne des mesures rédactionnelles - I'intention

de lancer un supplérnent de fin de seinaine -, ainsi qu'un plan social et des mesures de

contrôle de dépurses. Surs réussir à agglutiner des intérêts catégoriels contradictoires, le

nouveau gérant voit ses propositions €tre tou à tour rejetées. La situation e,mpire en novemb're

1984 ; un plan de rodressement de A Ianrrens est repoussé pr toutes les inshnces de

délibération et de décision de I'e,lrtreprise, sauf les ouwiers du linre. Bloqué le gérant donne sa
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démission (Eveno,200l). Après ae passage à la direction du Monde,A. Laurens retourne à la

rédaction du journal. lâ médiation est le de,rnier po$e qu'il occupe dans le journal ; e'n

laissant sa fonction de médiateirr à la fin juin 1996, il a pris sa retraite, alors qu'il continue à

collaborer sporadiquement au titre en écrivflit notamment des chroniques nécrologiques et des

comptes rendus littéraires. Lorsqu'il part, le poste reste vacant pendmt quatre mois, période

pendant laquelle la chronique du médideur ne figure pas dans les pages duMonde-

C'est seuleinent en nove,mbre l9fl6 que T. Ferenczi prend les fonctions de médiæeur.

Ca intervalle de t€mps p€,ndant lequel la fonction a été yacante indique que le processus de

nomination du prochain médiateur était bloqué. Pour le rerrettre en marche, c'est T. Ferenczi

lui-même qui pose sa candidatrue (Champagle, 2000, p. 9). Né à I'Algo, æ 1944, et fils de

journaliste, il arrive au Monde en 197l, ù 27 ans, après avoir fréquenté I'Ecole Normale

Supérizure, être en possession d'une agrégation de lettres classiques et avoir eu une rapide

expérience professionnelle à I'université. Dans la rédaction, il remplit successiveine,lrt les

fonctions de rédacteur du service politique, de chef adjoint du senrice culturel, de

correspondant à Moscou, de directeur de la rédaction, responsable du supplément < Radio-

Télévision >r, de critique au < Monde des liwes >r, de chef du service politique, de rédacteur €'!r

chef et de directetrr-adjoint de la rédaction. A52 ans, il est le deuxième médiatern duMonde.

Au terme de son mandat de dzulr années, il part pour une année sabbæique d'études ar,r Etats-

Unis et enzuite il retrouve son poste de directeur adjoint de la rédaction. T. Ferenczi est auteur

d'ourrages sur la politique et sur le journalisme : Chronique d'un septennat (1988), Dëfense

du consensus (1989) L'invention du journalisme (1993), Ils I'ont tué ! L'affaire Salengro

(1995)r.
parmi les personnes qui ont occupé la fonction, le troisième médiatenn du Monde æt

I'unique à avoir ûéquenté une grande école de journalisme ; ù 23 ans, il vient d'obtenir le

diplôme de I'Ecole Supérieure de Journalisure de Lille lorsqu'il enhe ut Monde, qui passe par

une phase d'augmentation du lectorat eq pr conséquenL d'embaucle de journalistes. Et il est

admis par c€ journal, où il constnrit toute sa carrière de joumaliste. Avec I'arrivée de

Colombari, R Solé as$lme, à côté de T. Fere,nczi, la direction-adjointe de la rédaction. En

tflrt que médiatanr, à partir de septembre 1998, il s'occupe parallèle' ent du développe'm€nt

des opérations éditoriales du titrd. Né au Caire en 1946, R Solé est égnlement écrivain' dont

t /n : Champagne (2000, p. 9) et < T. Ferenczi est nommé médicerr duMmde >,1* Morde,O7lllll996'
,'in',-ôtrtdfrgirt'(200b: p. l0) et ( Au 'Mqrde' Jean-Marie Colombani rromme l'{uipe de direction de la

rédaction >>, I* Mqtde, 23 lO3 | 1994.
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les liwes sur I'Eg;pte ont reçu dzux prix littéraires : prix Méditerranée, avec Tarbouche

(lgg1),Prix Jules Verne, aveç Egtpte, passionfrançaise (1998). Ainsi, ils sont tous intéressés

par I'espace littéraire, soit comme écrivains, soit coûune critique linéraire. Hormis le passage

de A. Lauens par la presse de province, les trois médiateurs du Monde ont accompli lenrr

parcours professionnel au Monde. Iflrs expériences professionnelles passe'nt notamm€n't par

des postes ayant la responsabilité de sélectionner et de metre en forme le matériel

journalistique produit par d' autres journalistes.

Au Foltn de S. Paulo,les pre,miers oacupants de la fonction, C. T. Costa (de sepæmbre

19g9 à août l99l), M. V. Santos (de se,pte,mbre l99l à août 1993 et de janvier 1997 ù

déce,mbre lggT), J. N. de Sa (de se,pteinbre 1993 à août 1994), M. Leite ( septembre 1994 à

décembre 1996), R. Lo Prete (de mars 1998 à mars 2001) et B. Ajzenberg (à partir demrs

2001) sont tous des journalistes qui avaient, au moment de leu nomination enfre tente et

quaranre ans, une rapide ascension dans le quotidie,n et des passages aux postes de décideurs.

Ils ont avoué ou avouent une synerge avec les changem€,nts éditoriarx surv€nus dès la

décennie de 1980 et de l'adhésion aux préceptes du manuel de rédaction du Folha. Hormis C.

T. Costa qui en 1982 occupait déjà les fonctions de secrétaire de rédaction du journal, les

ombudsmans ont été engagés par le journal peu avant ou pendant I'inuoduction du < hojeto

Folha >. Drgant les mille praniers jours de t'implantation des c,hmgements, le taux de

licencieme,lrt dans le journal a été d'une p€rsonne tous les 2,1 jours (Lins da Silva' 1988, p.

156). Læs jogrnalistes qui demeuraient étaient ceux qui s'adaptaient le mieu aux pratiques

professionnelles demandées par les normes de la rédaction et qui partageaient le projet

éditorial dujournal.

C. T. Costa, le prenrier ombudsman du Folha de S. Paulo a débuté la vie professionnelle

dans les rédactions des périodiques 'alternafifs', comme Avesso, Dois Pontos d. O Beijo 6 a

été e,nseiglant à l'école de Journalisme de la Pontifica (Jniversidade Catolica de Sdo Paulo.

Au Fotha de S. Paulo, avant d'accéder à la fonction d'ombudsman, il a été rédacteur en chef

du zupplérneirt cglnsel llustrada, secrétaire de rédaction pe,ndant cinq ans et correspondant du

quotidien en France. A trente-cinq flrs, d wrza années de journalisme, il assume la chuge

d, ombudsman du Folha de S. Paulo. Après avoir laissé ce poste, il devie,nt directern des

< Revistas da Folha >. Pendant deu.,x mois, d'octobre à déc€mbre 1995, il se partage entre la

direction des < Rwistas da Folha > et la direction-er(fuutive du < Folha On line >>, swice

Int€m€t du quotidien Avec la firsion du service lnternet du quotidien Folln et de la maison
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d'édition Abril3, e[ la création de I'entreprise fournisseur d'accès Int€rn€t et éditrice de la

version électronique de diverses publications brésiliennes Universo On Line, C. T. Costa

pffse à ocarper la direction-er(écutive de la nouvelle enUe,prise.

Iæ d€urdè,me A cinquième ombudsman du Follw de S. Paulo,M. V. Santos a été engagé

par le Fotha en 1984 en tant que rédasteur de la rubrique < Mundo > (< Monde >). Avmt

d'être nommé ombudsmm, il a été adjoint du rédacteur en chef e[ rédacteur en chef de la

nrbrique Esporte, directeur-er(ecutif des bureaux du journal à Brasilia et secrétaire de

rédaction. M. V. Santos a dirigé la commission de rédaction de la detr:riè'rne version du liwe

de style du quotidie,n, le Novo Manual da Folha, lané sn 1992. Entre ses deux mandats

d'ombudsman, il a été r€,porter du secrétariat de Rédaction et a assumé la rédaction de

< Rwistas da Folha r>. En l997,il est de retour à la fonction d'ombudsman" où il reste jusqu'à

déce,mbre 1998. A cette é?oque, il a occupé de nouveau les fonctions de r€'port€r attaché au

secrétariat de Rédaction. Il a laissé le tire en janvier 1999 pour préparer un diplôme de

fioisiè,me cycle.

Nommée e,n septembre l993,la journaliste J. N. de Sa a été l'unique personne à rester

une année en fonction. Sa canière professionnelle a débuté, en 1984, dans les rédactiors du

Folha de S. Paulo. Par la suite, elle est engag& chez Abrif, où elle a été redacrice en chef

adjointe et rédactrice e,n chef du magazin e Veja em ffio Paulos. En 1990, toujours dms le

goupe Abril, elle devi€nt directrice-sr(écutive du magazine Emme6. Ses fonctions dans le

groupe Folla da Manln, propriétaire du Fotha de S. Paulo,avant d'être nommé ombudsman'

ont été la direction de I'Agência Folha, I'agence de presse du groupe Folha, en l99l et la

rédaction en chef du quotidien Fotha da TardeT. Après son ex$rience d'ombudsmar, elle

demegre quelques mois dans la rédaction du Folha de S. Paulo et, par la suite, laisse le groupe

Fot7w. Ensuite, elle retourne chez Abril et passe à occuper la fonction de directrice des

Relations Extérieures du groupe.

En 1994, M. L€ite est parv€nu à la fonction d'ombudsman du Folha. Il est admis, pr

conconrs, au Folha, en 1986. En nois ans, il occupe les fonctions de rédacteur de la rubrique

< Erlucaçâo e Ciências > (< Education et Scieirces >), de rédacteur en chef de cette rubrique,

3 Edirice de la pr€sse périodique, qui va de rr$,srragÊzine jusqu'à la presse spécialisée, €n psssdlt pr de

bsrdes dessinées.
n Grorpe de prese périodiqw et spécialisée brêilien
t slrdiérùi delinewsnngaztnehebdomadure Yeja, il circule seul€,m€nt dans les éditions diffisées dans l'étd

de Sâo Pailo.
t Magazine hebdomadaire d'informdim générale et financière.
t qnËA61 pop,6itr du soir édité par l'àitneprise Fottn do luhntù. Ce qrrctidian a dispanr a aétÉ remplacé par

uræ rrcuvelle publicuiw Agora ffio Paulo-
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de sécretaireadjoint de rédaction et de rédacteur en chef des nùriques < Polltica >

(< Politique D), < Opiniao > (< Opinion >) et < Exterior > (< Etrang€r D). En 1989, la

Fondæion Knrpp lui accorde une bourse de jounnalisme scientifique en Allanagne. En mars

1990, au terme de sa bourse, il de,meure e,n Allemagne en tant que correspondant du Folln. A

son retour au Brésil, il occupe la rédaction en chef des rubriques Sciences, Opinion et

Eranger et Science. En 1992, sors la direction de M. V. Santos, il a participé à la commission

de rédaction du Novo Mamnl da Redaçdo. Il assumait le poste de rédacteur spécial lorsque on

lui a confié la fonction d'ombud$nan. Après avoir laissé cette fonction, il a été nommé

Directew de Training, fonction qu'il ex€rce jusqu'à aott 1997 quand il laisse le titre pour

faire des études aux Etats-Unis. Au début 2000, il est collaborateur du Folha.

R. LÆ prete est nornmée au poste d'ombudsman du Folha de S. Paulo en féwier 1998, à

34 ans. Elle a fait ses pre,miers pas dans le joumalisme en tant que r€,porter du service culn[el

du Jornal do Tarde, quotidien du soir du groupe O Estado de S. Paulo. En 1986, à 22 ans, elle

est engagée comme reporter du service culnrel du Fotha. Ensuite elle est correspondante du

journal à New York, rédactrice en chef adjoint du service étranger et rédacrice en chef. En

1991, elle arrive au secrétariat adjoint de rédaction, responsable de la Une du quotidien,

fonction qu'elle occupe avant d'être désignée ombudsman du Folhas.

En mars 2001, à l'âge de quarant+deu ans, B. Ajzenberg a laissé le poste de directeur

de conte,nu du Folha Online, site Internet do Folha de S. Paulo, pour as$rmer le poste

d'ombudsman. Parmi læ ombudsmans de Folha de S. Paulo, il est le szul qui disposait d'une

orpérience dans les services adminisratifs des enreprises du groupe Folha avant de pre'ndre

les fonctions d'orn budsman Journaliste en activité dès 1976, il a été engagé par le Folha de S.

paulo eir awil 1985 €n tant que rédactqrr du service d'< Educaçâo e Ciência>. Jusqu'à lami

lgy7, il est parti et revenu fiois fois dans les rédactions de ce quotidien. En juille 1987, il

prend les fonctions de rédacteur de la < Primeira PÉgina > (< Une >>). L'année suivante, B.

Ajzenberg est parvenu aux fonctions de secrétaire-adjoint de la rédaction et rédacteur en chef

de la Une. En 1991, il passe à s'occuper du serrrice administratif du secrétariat derédaction et

de la direction de l'Agência Folha. En 2000, il arrive u Fotha Onlinee.

s In: ,rNova ombudsmsr dô Folha assume no dia 2 de março > (<Nouvdle ombudsrnan du Folha est nommé le

2 mars >>), Folln de S. Paulo, lt/01/199t.
t in, o l.io"o ombudsman da Folha assunre amanhâ u (< Nouvel ombtrdsman du Folha est nomnré demain D),

Folln de S. Paulo,lllûSl2æ1.
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Catégories de tâches journelistiques

Dans la répartition du havail dans une rédaction, certains chercheurs ont établi une ligne

de clivage des tâches journalistiques, en opposant le journaliste << gatherers >> à celui

<< processor > et le journaliste << debout > à celui << assis >r. Autew d'articles d'examen critique

de tavau:r mglo-særons, E. Nweu reporte les concepts de Tunstatl : les gatherers sont de

< hommes de terrain ou spécialistes d'un sÊcteur, qui collecte,lrt I'information et proposent

dé@hes ou articles >, tandis que les processors tavaillent dans la rédaction et s'occupent du

t.i, de la réécrinrre et de la mise en forme des informations apportées par c€ux qui étaient sur

le terrain (Neveu, 1993, p. ll).La différenciation établie par M.Mathien insiste sur la

hiérarchie de tâches et de fonction dans une rédaction ; il distingue essentielleme,lrt deux

grandes catégories de journalistes : < le journaliste 'assis' est souvent en position de décideur,

à défaut d'avoir un titre hiérarchique [... ] alors que le journaliste 'debout' est en position

d,exécutant [...]. Il couwe un évenement qui lui a été derrandé, ou dont I'initiative lui

revient, mais dont I'exploitation est décidée par un autre (chef de service) ), (Mathi€il, 1ry2'

p. lag). euand bien même les prerri€,rs n'ont quotidienneme,nt pas un contact direçt avec le

terrain, ils sont des spécialistes de la forme et du raitement de données. I'æs mutations du

travail joqmalistique ont fait le clivage e,nre les journalistes asis et debout perdre de sa

pertine,nce. par exe,mple, I'actuelle organisation des rédactions màre les journalistes gatherers

à rendre à la rédaction un texte bien normalisé (Neveu, 2001 ,p'47)'

Nots tenons pourtmt pour productive cette distinction de la division des tâches

jotrrnalistiques dans l'appréhension de la position du médiateur de presse au sein des

rédactions. cette distinction est notammen't remarquée dms le profil et le parcours

professionnel de certains des médiateus de presse du Folha de S. Paulo et du Monde. Pour J'-

F. Tétu et M. Mouillaud, l'écart €ntre les journalistes de terrain et les joumalistes de la

rédaction rend réatisable la mise en disunce des événem€,ltts, dont le reporter se laisse

imprégner, si bien que, selon les auterrs, << la rédaction a d'abord une fonction de

distmciation par rapport à ce qui lui parrrient : dle fait des vérifications, évite les répétitions,

de,lnmde dæ explications, etc. D (Tétu et Mouillaud, 1989, p' 46)'

Sans aucune relation quotidienne avec le terrain, le médiateur de presse se rapproche le

plus d,un journaliste << assis D ou lm ( processon>. De friq il ne sÊ re,nd pas sur le terrain,

c'est-àdire les lieux où surviennent les frits eil les évârerre,lrts, il ne réalise pas de r€'portage'
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Sa routine de Favail comprend la lectwe des éditions quotidiennes de la publication qui I'a

engagé eL au cas échéant" d'autres journatrx, la réception des communications des lecteurs et

I'enquête sur letus plaintes. Mais, distinctem€nt d'autres métiers classés corune << assis D ou

<< processor >, le médiæeur de presse n'occupe pas de fonctions d'orientation de la ligne

éditoriale, n'est pas chargé de pre,ndre de décisions éditoriales et de management, de

selectionner, de réesire ou de mette €n fonne e[ €n pages ce que les auEes ont

précéde,mment produit, de mêrne qu'il es quotidienneme,nt aftanchi des contraintes horaires

de bouclage de jogrnal. En fait, tout au plus, il est I'autetu d'une cbronique, dont la périodicité

peut êEe he6omadaire ou davantage échelonnée. Pour conduire une enquête, il p€ut

occasionnelle,me,nt prendre contact avec les actzurs sociaux dont les teliles journalistiques

parlent ou les journalistes dont le travail a été mis en question par le lecteur. Mais, il ne sort

guère de ses bureatx pour procéder à ses enquêtes journalistiques.

Au de,meurant, si le clivage ente le processor et le gatherer ne ti€nt pas compte de la

spécificité des tôches accomplies par le médiateur par rapport atrx postes de la rédaction, elle

concourt à comprendre le parcours professionnel des joumalistes qui sont devenus des

médiateurs. L€s ombudsmans du Fotha de S. Paulo et les médiateurs du Monde ont,

antérieure,lnent à lenr nomination à cette fonction, occupé longtemps des tâches de mise en

forme. Ces détails ne sont pas dépournrs de signification. Ils possèdent une maitrise de

techniques de mise en forme et peuve,nt être le << corollaire d'un statut hiérarchique qui leur

donne une forme de privitège de production d'un métadiscours de commentaire ou d'éditorid,

les dégage des tâches humbles et contraignantes pour resssrer leur activité au contact

d'interloqrteurs prestigizurc > (Neveu, 200 l, p. 47).

Ce sont des journalistes aymt ces profils professionnels qui ont été prioritairetnmt

nommés en tart que médiatzurs de presse dans les deux journaux étudiés. Læs titulaires de la

fonction d'ombudsman du Fotha de S. Paulo avaient moins de quinze ans de rédaction au

mome,nt de leur nomination au poste de médiueur. A I'exception de C. T. Costa, qui, en 1981,

était le rédactegr en chef de I'Ilustmda,le supplément culnrel da Folha,les ombudsmans ont

été engagés pr le journal peu avant ou pe,ndant I'introduction du < hojeto Folha >, entre les

années l9g4 et 1986. D'une manière générale, avant d'être nommés à ce poste, les titulaires

de la fonction ont û.ès vite monté dans la hiérarchie de I'entreprise e[ ont plutôt et(ercé des

fonctions de mise e,n forme plus que de reportage. Ainsi, ils ont essentiellement occupé des

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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d'aillqrs occupé laplus importante fonction delarédaction:demai 1982 àjanvier 1985, il a

été le gérant et le direct€ur des publications de la SARL Le Monde, c'est-à-dire celui qui est

aux commandes du quotidien et des auhes titres de I'e,nneprise. Dès l'élection de J.-M.

Colombari à la direction du joumal, en mars 1994, T. Ferenca a R Solé sont nommés

adjoints au directeur de la rédaction. De c,e parcours professionnel, nous pouvons retirer dqr,x

conclusions. I-a première ooncerne le degré d'indépendance et de contôle des médiateurs de

presse face à la dire6ion de I'entre,prise de presse. La dzuxième a trait à ce qpe de jugeinent

du havail journalistique produit par les médiateurs de presse.

L'un des traits professionnels piltagés par tous les médiateurs de presse qui sont passés

par le Folha de S. Paulo et Le Monde est assurément I'apparte,nance à l'élite du journalisme, à

ceux occupent des postes de direction dans les tires de la pressé écrite les plus réputés de

leurs pays. Ainsi, nous nous aiderons du schérna d'interprétation des sfiatégies de L'Elite du

journalisme pour faire état de leur désaccord face dtx informateurs, au public, au(

concurrents ou à I'enreprise de presse formulé par R Rieffel (1984) pour appréhender le

degré d'autonomie et de contrôle des médiateurs de presse. L'autzur distingue trois grandes

catégories de stratégies - la désertion" la protestation et la loyauté -, tout €n rappelant que ( la

régulation passe à la fois par les individus, pris oomme tels (tantôt agents, tantôt acteurs) et

par le systènre de rapport de forces ou d'interactions avec les informateurs, le public, les

confreres et I'organisation : le fonctionnem€Nrt du champ ne prend dès lors son sens qu'au

travers des liens de domination et d'int€rdépendance > (Rieffel, 1984, p. 153). L^a désertiorL

qui est I'option de quitter I'entreprise de presse lorsque I'on est frappé par le doute ou le

mécontenternent. La prot,estation consiste à pre,ndre la parole, pat des actions individuelles ou

collectives, dans le but faire savoir les raisons de I'insatisfaction et de mobiliser I'opinion

publique. La loyauté est I'alternative adoptée pour ne pas subir les cotts d'un départ ni d'trne

protestation. Les années que les médiateurs de presse du Folha de S. Paulo et du Monde ont

passées dans les rédaaions des detx tiues gravissant les échelons de la hiérarchie paraissent

leur avoir donné la certitude du bien fondé des méttrodes de tavail e de I'orientation

éditoriale de'leurs' quotidie,lrs. Par de petites ptrases ou par des déclarations pére,mptoires, ils

avouent qu'ils ne saurai€,nt pas évoluer dans d'autres rédactions, dès lors que, selon etx, leurs

quotidiens parvienn€nt à des principes d'excellence supérierus aux autres quotidiens de lzurs

espaces journalistiques. Dans les dqr,x quotidiens analysés, la direction a fait I'option pour le

poste de médiatzur de presse d'un journaliste insider,c'est-àdire dans leurs propres rangs. Ce

sont des professionnel qui avant leru nomination à cette fonction ont indubitablement fait
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preuve de loyauté e,nvers I'entreprise de pr€sse. En fait, la loyauté n'est pas sernblable au

loyalisme, à I'appui inconditionnel ; il erdste toujours des fonnes de résistance, bien que c€s

journalistes de l'élite manifestent des formes de conformité et d'accommode,ment à la

direction de I'entre,prise de presse dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes.

Pourtant, les parcours professionnels des médiateurs de presse du Folha de S. Paulo et

du Monde permettent de profiler c€rtaines distinctions entre ces derx modèles. Dans un anticle

sw les mutations de I'espace journalistique, Y. Lavoinne (1991) procède à la systémæisation

des change,me,nts dans les tâches d'une rédaction journalistique lorsque I'on passe d'une

logique de I'information à une logique de la communication. Il est tout à faire banal de dire

que I'intoduction de la fonction de médiateur de presse dans les rédactions est un signe de ce

passage et représe,nte I'entrée du journaliste dans l'ère de la corununication dans laquelle les

pratiques professionnelles remplacent 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 caractérise le modèle de

communication. Il I'est déjà moins de remarquer que les différences de parcours

professionnels qui entaînent ta distinction de modélisation de la fonction dans les deux

quotidiens peuvent êfie appréhendées conrme rézultant de I'adoption des modèles de

I'information et de communication par le Folla de S. Paulo et Le Monde.

Dans les chroniques des ombudsmans du Folha de S. Paulo, sont aisément discernables

I'investissernent dans les tâches journalistiques de mise en fonne - graphique, linguistique et

iconique - et de traitement de données, dont les critères d'appréciation sont attachés à

I'efficacité et au re,ndement du traite, ent de I'information. Autrement dit, les titulaires de la

fonction d'ombudsman du Folha apprécient les pratiques professionnelles par le biais de

pratiques et de valeurs professionnelles caractéristiques du modèle de la communication, de

sorte que leurs parcours professionnels, qui en font des spécialistes de la forme ont de fortes

incidences zur la modélisation des chroniques qu'ils produiseirt chaque semaine. Che le

médiæeur du Monde, le bascule,me,nt dans le modèle de la communication est plus lent. La

rhétorique professionnelle des titulaires de ce poste est fondée sur un compromis entre le

modèle d'information e[ le modèle de cornmunication. Quand bien mêrne les médiateurs du

Monde se monûent sensibles à la mise en fonne du fiavail joumalistique, c'est-àdire à la

linguistique et au graphique et au( dispositifs d'interlocution goulme I'e,rnploi de < Jelo >> et

l0 En fait, À Laurens n'a jamais enrplo$ le pronom personnel Te' et ses dériv&, alors que dans ses 84
cluoniques de rnédiateur, parues pendant derx arurées, T. Ferenczi n'en fait qu'une seule fois I'usage. C'était à
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<< Vous >>, ils utilisent bien souvent des critères d'appréciation propres au modèle de

I'information. Dans les to(tes des médiateurs ùt Monde, À laurens, T. Ferenczi d R. Solé

sont souvent confrontes à des remarques des lecterus insatisfaits des choix éditoriaux ; lqrs

réponses tende,nt à légitimer le journaliste en tant que sélectionneur des inforrnations
'citoye,nnes', I'une des particularités du modèle de I'information. Il est indéniable qu'au

Folha de S. Paulo et au Monde coexistent les modèles de I'information et de la

communication. Toutefois, la rfuppropriation des valeurs professionnelles symptomatiques du

modèle de la communication est plus forte au pre,mier qu'au deuxième. [æs raisons vont du

parcours des enre,prises de press€ dans chaque espace journalistique et le degré d'autonomie

des adeurs sociarx. Au derreurant, otr ressort la notion de régulation pour laquelle les

rapports de force ente les différents acteurs et les interaaions des sources d'informatior\ du

public, de I'ente,prise de presse e des journalistes doivent ête prises e,!r compte pour

compre,ndre les lie,ns d'interdépendance de la régulation d'un groupe professionnel.

Un médiateur pour crédibiliser

L'analyse comparative de la modélisation de la fonction de médiæeur au Folha de S.

Paulo et au Monde fait ressortir la vigueur d'un de ses principes de légitimation, qui est aussi

I'un de ses principes de dénonciation, traversant d'autres postes de médiateur de presse : il est

question de la rentabilité et de I'efficacité de la fonction. Autement dit, I'argument que la

fonction de mediateur de presse est ou non un mécanisme effficace d'augnentation de la

crédibilité du média, de régulation déontologque et d'amélioration des præiques

professionnelles des journalistes parcourt la médiæion de presse. De fait, la prése,nce du poste

dans une rédaction est perçue comme un éléme,nt pour crédibiliser le média d'information,

c'est-àdire que le médiateur serait, par ses fonctions de réce,ption et de traitement des

sa demike ctuonique du?ll07ll99E, intitulée ( Fin de rnandat > ; il I'a choisie pour penonnifier la fonction de
médiueur; c'âait le mornent de répondre persuuællem€nt arnc critiqws du sociologue P. Bourdieu adressées
nominalemenrt à T. Ferernczi : < Au moment où s'achève nxln mandat de médiueu, il me paraît utile de réfléchir,
rræ fois de plu, stn I'ex€rcice de cette fqrctiqr. [... I Pierre Borrdieu me re,proclre d'avoir tardé à recmnaltre ce
changemant'o u du Monde. Juqu'alors T. Ferenczi se servait constamment de <notre journal D pou désignerl€
Motr&. Ainsi, la distsrce qu'il avait construite en uilisant le pronom ( nour D pour émettre ses appréciations
tombe lorsqu'il s'orpoee à répondre à la critique du sociologue P. Bour$ieu Contrairerrent à ses prédécesseurs,
R Solé, dès sa prernière dronique fait usage du < je >.

365



critiquæ des lectetrs et de rédaction d'une cbronique périodique, un factetrr d'augmentation

de la crédibilité des médias.

Dans le raisonnement formalisé par les agents professionnalistes, I'augme,lrtation de la

crédibilité provoquée pr la prése,lrce d'un médiateur de presse dans les rédactions se fonde

par le fait que la réponse (écrite ou orale) qu'il produit et transmet au public aurait I'effet de

convaincre le second que les pratiques professionnelles mises €n cause étaient justes, au

mietx, et de démonter la disposition du média à faire face à ses faiblesses, au pire. Dans la

documentation analysée, les age,nts professionnalistes de la médiæion de presse développent

une approche strictement empirique de la crédibilité et tendent à la considérer comme une

fuuæion arithmétique. Chaque faute d'infonnation - ou chaque dérapage déontologique ou

chaque information partiale opererait une soustraction de la crédibilité du média

d'information. Cette conception de la srédibilité prend appui $r certaines études de

linguistique sur l'écriture journalistique pour lesquelles la crédibilité est attachée à la capacité

du réceptegr du message de vérifier la véracité des propos tenus par une instance, voire, de

s'associer et d'adhérer au message. Pour cela, il suffirait < d'apporter la preuve de ce dire

wai, lequel peut êû.e considéré de derx points de nre : celui de I'etdstence même des êtres et

des faits dont il est question, celui de I'explication appoftée pour donner ute raison d'être atx

faits > (Charaudeau, 1995, l6).

Or, d'au6es domaines de connaissances complexifient cette équation, en intoduisant de

nouvelles variables. L'herrnéneutique isole le nraisemblable et la preuve du dire vrai- Pour P.

Ricæur, la problématique du waisernblable, aussi bien dans la fiction que dans I'histoire, n'est

pas constituée que de la logique narrative. Elle ne ressort pas uniquem€nt de la seule logique

narrative mais s'organise dans un ensemble de croyances, jugements, attentes exfiatextuelles

auxquels le texte ne peut pas echapper. Ainsi, < la composition de I'intrigue est enracinée

dans une pré-compréhe,nsion du monde de I'action : de ses stuctures inteltigibles, de ses

ressources qmbotiques et de son caractère temporel' > (Ricæur, 1983, p. 109). La crédibilité

peut aussi êg.e envisagée comme une croyance qui ne pourrait pas s'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'investissement des

zujets dans une proposition, I'acte de l'énoncer en la croyant nraie - aufiement dit, une

'modalité' de I'affirrnation et non pas son conte,nu > (Certeau,1978, p. l2).
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La critique de la rentabilité

Toutefois, il n'est pas très difficile de retrouver dans ces chroniques des médiatzurs de

presse de constantes références à la faible action des titulairæ de la fonction dms le

changernent des pratiques professionnelles des rédactions où ils opèrent. Letrrs chroniques

peuvent ainsi apport€r des exemples de re,marques de lesteurs srn I'inefficacité et le manque

de re,ntabilité du poste ou sur I'exsrcice professionnel peu intéressé dans la suppression de

fantes déontologques. Par exeurple, dans la chronique du médiateur du Monde < Regards

croisés >, datée du 2gl04l20ol R. solé rapporte, une fois de plus, des critiques reçues sur sa

fonction : I'article< A quoi sert Robert Solé ? >>, du bulletin Best Regards, de I'association

Ocs€na, constatait que ce médiateur ( 'se,mble s'ête spécialisé dans I'orthographe, le bien-

parler - bien-écrire', ôu lieu de s'occuper des vrais dérapages et complaisances de son

journalll >.

Les constatations du manque d'efficacité de la fonction peuv€nt émaner également des

titulaires des postes de médiatetn de presse. Dans sa chronique ( o lugar da noticia D (( ['a

place de la nouvelle>), du 0gl}4l2}0l, la roisièrne provedora dos leitores, do Didrio de

Nottcias, E. Serrano, nommée depuis une se,lnaine, rapporte des fragments de la demière

chronique du dogzième ombudsman du Washington Post. Le 1511012000, E. R Shipp a fait

ses adieux e,n inventoriant quelques problè,rnes persistants dans le journal, malgré trente

années de médiation. Ce sont des problèmæ déjà détectés par ses prédécesseurs et que les

réclamations des lecteurs et les appréciations de l'ombudsman n'ont pas réussi à éradiquer: la

discourtoisie avec laquelle les journalistes accueill€nt les lecteurs plaignants ; I'arrogance des

joumalistes à admet6e lqrs fautes et leurs errqrrs ; la panialité de c€rtains textes

journalistiques ; les connaissances lacunaires des journalistes dans le domaine de I'histoire, de

la géographie et de I'arithmétiquer2. En fait, la rhétorique de légitimation et de justification de

la médiation de presse repose sur la faculté que le titulaire de la fonction at[ait de modifier

positivement les pratiques professionnelles des joumalistes. Ces dispositifs qui fondent ce

compromis le re,nd€nt fragile : I'association d'une dime,nsion déontologque à une dimension

industrielle - I'efficacité - n'est pas aisémart réalisable, ce qui aftiblit la tégitimation de la

médiation de presse. Ainsi, norili nous soûrmes conduits à ne pæ analyser la régulation

rr.Iz: R Solé < Regnrds croisés >, Lc Monde,zgl0/,lzt0l'
rz In'. E. R Shipp ,i 'So long' >, Washington Post, l1llolzffiO'

367



gD(€rcée par le médiateur de presse sous le paradigme de I'efficacité, mais à I'er€men de la

fonction conrme un composant de la dynamique de la régulation, [.es écrits zur le médiateur

de presse tendent à diagrostiquer I'efficace de la fonction dans son rôle de régulatetr dæ

pratiques professionnelles des journalistes, au risque de center la régulation sur ur seul ag€nt

social et de ne pas considérer I'interaction avec d'autres pôles de régulæion.

Ia régulation déontologique chez les médecins

par analogie avec un autre groupe professionnel, nous voulons tisser une problé'matique

de la régulæion déontologique des groupes professionnels. L'énrde de E. Freidson (1984) stu

la médecine peut éclaircir bien les questions de la place de la déontologie dans la régulæion

d'un groupe professionnel. E. Freidson amorce son ouwage par la manière dont les médecins

ont réussi à convaincre le public de leu compétence professionnelle. Certains attributs du

tlrpe idéal des professions - le cursus universitaire long, dont dérive un savoir qui n'æt détenu

que par ceux qui I'ont suivi, la constitution d'associations professionnelles, un statut social

solide - n'ont pas pu assure,r, selon I'auteur, la confiance du public dans la compétence du

groupe. L'auteur situe le début de ses réflexions à la fin du )iltr siècle, qtrand, en ce qui

concerne la croyance du public dans leurs capacités de guérison, rien ne différe'ncie les

médecins et les sorsi€rs azandés, d'Afrique orientalet3. De plus, I'efEcacité des prerriers était

équivalente à celle des seconds.

Dans plusieurs pays, à partir de la fin du XIlf siècle, les médecins avaient conquis le

monopole des activités de soin, mais cela n'a pas non plus été suffisant pour letrr attirer des

clie,nts. Les avancements scientifiques et les développements techniques ont amélioré les

conditions de la præique médicale et ont apporté davantage de bons résultats dat$ le

taitement des malades. Toutefois, il restait toujorus à convaincre les personnes de s'adresser

à un médecin, et il fallait s&r une clieirtèlg ce que I'autorisation d'qrercer sous condition de

diplôme ne pouvait pas faire toute seule. L'approche de E. Freidson sépare la capacité de

conviction du public de la détention d'rur diplôme et du rassemblernent des membres du

groupe dans une associæion. De fait, la réduction des risques d'accidents, la sanction des

13 E. Freidson (1935) reprcnd l'éûde de E. E. Evms-hitchard (1937) Vitchrafi, oracles and nngic onong tP

Amrù. g;rford: Clarendon Press; raduction française : (1972) Sorcellerie, oracles et magie chez les Azûrdé-

Paris :Crallimard.
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fautes professionnelles et l'appréciation des pratiques professionnelles mises en ctrantier par

les instances de contôle des activités médicales sont la source de la constitution et de la

stabilisation de la confiance du public. Or, dans son er€men des travaux sociotogiques sur les

activités professionnelles des médecins et d'une enquête sur le terrain dans un hôpital, E.

Freidson constate une grande variété de situations de travail €t une similitude: les

cornmissions de con6ôle, dont les rapports sont diffisés de manière numérique'ment

insuffisante, sont difficileme,lrt accessibles et sont presque toujours contaires arx décisions

des médecins, n'exe,rc€nt pas un réel contrôle des activités professionnelles, alors que le

contrôle ext€,rne, opéré par les clie,nts et I'Etat reste sans portée. Bref, < les szuls contôles

ryparents sont ceux que les médecins ex€rc€nt, de frçon informelle, les uns sur les autres >.

En ce qui concertre la régulation d'rm groupe professionnel, E. Freidson accorde plus

d'importance aux conditions économiques et sociales qu'aux principes professionnels

formalisés dans les chartes de déontologie. Les conditions économiques sont composées pu la

disparité des revenus des membres du groupe par rapport atrx autes groupes professionnels,

les modalités et I'origine de la rémunération des meurbres du groupe. Ayant ure modalité de

rânunération sernblable, des différences de milierx de navail enraîneront des conditions

sociales de travail distinctes. En oute, E. Freidson considère que les choix déontologiques ne

sont pas guidés par les acquis scientifiques du goupe professionnel. Pour prendre leurs

décisions, les præicie,ns puisent préférentiellernent dans I'expérience personnelle, dans la

sagess€. Ce frisant, ils s'adonnent non pas à l'< application de règles logiques et de

démonstrations, mais plutôt [à] la convergence de perspectives sociales D.

Cette disposition est contradictoire avec les acquis scientifiques et la systéuratisation des

activités du groupe professionnel, c'est-à-dire que << c'est exactement I'inverse de I'accent mis

par la science sgr le savoir mis en conrmun, recueilli d vérifié grôce à des méthodes qui ont

pour objet de surmonter les déficiences de I'expérie,nce individuelle > (Freidson, 1984, p.

g3.7). Néanmoins, c'est en se prévalant d'une compétence professionnelle appuyée Sur un

savoir positif, neufie, fiable et universel que ses membres peuvent revendiquer I'autonomie

professionnelle pour déterniner la teneur de leur tavail. Outre la science et la compétence,

I'aspiration à l'autonomie professionnelle consiste à êre au service des usag€,rs : ( elle a une

au6.e prétention capitale : elle prétend ête une profession dont le but est de servir, une

profession morale >. Ainsi, dans la rhétorique de justification de I'autorégulation

professionnelle, << une compétence spécialisée que personne d'aute ne possède > constitue la

preurière exige,nce, << alors que la moralité est I'exig€nce préalable pour que I'on vous fasse
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confiance pour contrôler vos conditions de travail sans que vous en preniez avantage >. Pour

l'aut€ur, la moralité d'un groupe professionnel, dont témoignent des dispositifs comme les

codes de deontologie, les serments, se focalise plutôt su les < bonnes intentions > des

praticiens.

Plusietrs facteurs, comme les trajectoires sociales, les conditions et les modalités

d'activité professionnelle et la cohésion du groupe professionnel, donnent les conditions à

( un état d'esprit permissif qui fait prévaloir I'expérience personnelle sru le savoir qui forme

la compétence officielle de la profession > (Freidson, 1984, p. 355). Au demzurant, un groupe

professionnel, quand bien même il dispose et fonde sa rhétorique de légitimation sur la

science, les choix professionnels et le contrôle et(ercé par les pùs se fonde davantage sur

I'expérience ernpirique et p€rsonnelle de chacun et sur les << bonnes inte,ntions > de I'acte

professionnel que sur les compéte,nces du goupe. En somme, cette illusration de la manière

dont la régulation déontologique s€ met en place pour les médecins a la finalité de mettre ein

évide,nce que les valeurs éthiques sont mobilisees en relation avec le code de déontologie,

l'instance de contrôle professionnel, ou une institution, mais aussi en relation avec les valeurs

individuelles, les conditions socio-économiques et conhactuelles d'exercice professionnel, la

relation avec la clientèle, la technique utilisée, etc.

La régulation déontologique chez les journalistes

Les exenrples de pratiques professionnelles journalistiquæ montre,nt que les choix

professionnels peuvent aller à I'encontre des dispositifs judiciaires, notamntent e,n c€ qui

concerne le Journalisme d'investigation'. Dans un article sur les conflits entre le droit et les

pratiques journalistiques, C. Iæmieu che,rche à identifier et à analyser les racines des

dispositifs de contraintes et des formes d'investissernent qui ont participé à la construction et

à la cristallisation d'une rhétorique de jrstification et de légitimation de c€rtains actes

professionnels qui défient la loi et la morale, par l' ( illégntité et [par] I'irrespect des

partiarliers >. Des actions comme le vol et le recel, I'rsage de noms d'empnmts, la violation

de frontières, la publication de docurrents secretsl4, sont < I'effet d'un dispositif de

ta Renurqums que les pruiqrrcs professiorrrelles relevées par C. Lernieux conespondent à celles prises en

compte prr le qræstiornaiie del'erquete de D. H. Weaver a G. C. Wilhoit (19S6) et arx débats sur les exigÊttc€s
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contraintes qui encadre e,n lzur fondement les pratiques journalistiques et qui délimite pour

partie ces prises offertes au( acteurs pour re,metFe en cause ces pratiques > (I-errizurc, 1992,

p. 7). Sous cet angle, la dfuntologie journalistique n'est pas durcie comme le droit, dont les

lois doivent êg'e appliquées indépendamment des acterns, des objets et des sinrations.

Selon C. L,emieux, dans le journalisme, les acteurs appréciart chaque situation à prtir

de I'e,nsenrble de dispositifs qui forment sa singularité, de sorte que les dispositions juridiques

sont I'une des ressogrces auxquelles on peut faire appel. Par aillzurs, les journalistæ

conduisent les principes civiques non pas au respect de la loi, mais à la transpar€nce de la

chose publique : (( €n définissant le civisme d'abord par opposition au secret, et szulement

e,nsuite par opposition à ta passion et à la violence, ou autement dit en faisant du respec{ de la

loi un principe second, transgressable le cas échéant, si le service de la vérité I'exige >

(lænrierx , lgg1, p. l9). Comme le montre C. lærrieun, le droit, la règle, la déontologie ne

constituent que des ressources arxquelles les journalistes peuvent avoir recours pour qualifier

et apprécier les sinrations. Or, à I'instar de C. I-emieux, nofie perspective d'étude nous porte à

considérer la déontologie professionnelle conrme I'un des dispositifs qui forme les choix

professionnels, résultant d'ajustements dans I'action, que J. Walter (1996b) définit comme la

< ductilité éthique >. En I'espèce, la ductilité éthique pennet, par I'agencement de dispositifs

(objets ou personnes) de répudier ou de légitimer une pratique professionnelle. Ce n'est pas

seulement la norme et le droit qui fournissent des arguments pour I'appréciation des pruiques

professionnelles. Devant des objets et des personnes dissemblables, tes positionne'ments des

journalistes scront variables. La régulation déontologque du groupe professionnel prend la

forme d'un ajusteurent dans I'action dont les dispositifs varient selon les enjeux. Dans ce

processus, chaque agent n'a pas le même poids, de sorte que pour stabiliser une situation

chaque agant va (( mobiliser des moye,ns, [... ] forger un cadre de référence commun où

s'articulent des composantes techniques et éthiques > et le résultat fera état de forces qui ne

sont pas distribuées de maniàe égalitaire (Walter, 2001). Au total, la régulation

déontologque exercée par les médiateurs ne pre,nd de sens que dans son interaction avec

d' aufies mécanismes de régulæion professionnelle.

démocruiqrrcs du jornnalisme. Aurement dit, dans ces trayar.Di, les pratiques journalistiques sont évaluées sots

I'argle du civisme.
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