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La démocratie représentative 

française est en souffrance. La 

confiance que portent les Français 

dans leurs élites politiques s’érode et 

les médias, accusés de connivences 

avec eux, paraissent de moins en 

moins légitimes pour exercer leur 

rôle de contre-pouvoir. Pour 

remédier à cette méfiance croissante 

des citoyens, la démocratie tente de 

se moderniser en faisant participer 

de nouveaux acteurs dans sa 

gouvernance, et notamment les 

représentants d’intérêts issus de la 

« Société civile ». L’intégration de 

ces groupes constitue une rupture 

avec deux siècles de philosophie 

égalitariste que les Français ont du 

mal à incorporer, la faute à des élus 

qui ne parviennent pas à offrir tous 

les gages de transparence attendus 

et aux médias qui, par un traitement 

partiel et partial des actualités, lient 

les hommes politiques aux groupes 

d’intérêt, ont tendance à diaboliser 

ces nouvelles pratiques politiques et 

cristalliser les opinions autour de 

toute cette nébuleuse. Le présent 

mémoire n’est ni un plaidoyer pour 

la pratique du lobbying, ni la 

promotion des arguments des 

« antis ». Sa vocation est, au 

contraire de faire la lumière sur 

l’entrée difficile de ce nouvel acteur 

de la vie démocratique, dans la 

société française… 
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Résumé :  

 

La démocratie représentative française est en souffrance. La confiance que portent les 

Français dans leurs élites politiques s’érode et les médias, accusés de connivences avec eux, 

paraissent de moins en moins légitimes pour exercer leur rôle de contre-pouvoir. Pour remédier 

à cette méfiance croissante des citoyens, la démocratie tente de se moderniser en faisant 

participer de nouveaux acteurs dans sa gouvernance, et notamment les représentants d’intérêts 

issus de la « Société civile ». L’intégration de ces groupes constitue une rupture avec deux 

siècles de philosophie égalitariste que les Français ont du mal à incorporer, la faute à des élus 

qui ne parviennent pas à offrir tous les gages de transparence attendus et aux médias qui, par 

un traitement partiel et partial des actualités, lient les hommes politiques aux groupes d’intérêt, 

ont tendance à diaboliser ces nouvelles pratiques politiques et cristalliser les opinions autour 

de toute cette nébuleuse. Le présent mémoire n’est ni un plaidoyer pour la pratique du lobbying, 

ni la promotion des arguments des « antis ». Sa vocation est, au contraire de faire la lumière 

sur l’entrée difficile de ce nouvel acteur de la vie démocratique, dans la société française… 

 

Abstract : 

 

 French representative democracy is in pain. The confidence of the French in their 

political elites is eroding and the media, accused of duplicity with them, seem less and less 

legitimate to exercise their role of counter-power. To remedy this increasing mistrust of citi-

zens, democracy tries to modernize by involving new actors in its governance, including repre-

sentatives of interests from the "Civil Society". The integration of these groups is a break with 

two centuries of egalitarian philosophy that the French have difficulty incorporating, the fault 

of elected officials who fail to offer all the pledges of transparency expected and the media who, 

by partial treatment and biased news, bind politicians to interest groups, tend to demonize these 

new political practices and crystallize the opinions around all this nebula. This brief is neither 

a plea for lobbying nor the promotion of "antis" arguments. His vocation is, on the contrary to 

shed light on the difficult entry of this new actor of democratic life, into French society ... 
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Introduction générale : 

 

Selon un sondage Harris interactive pour Transparency International et Tilder, publié en 

mars 2017, 57% des Français considèrent que les personnes ayant du pouvoir sont corrompues 

pour une grande partie d’entre elles, soit trois points de plus qu’en 20161. Pour le président de 

l’ONG, Marc-André Feffer, « cette perte de confiance est notamment due à l’opacité du monde 

politique ». Aussi, les citoyens craignent que leurs représentants ne soient pas totalement guidés 

par l’intérêt général, et que leurs petits intérêts puissent parfois prendre le dessus. Ils craignent 

que les « amitiés », le « copinage » avec les représentants d’intérêts, les grands patrons de 

presse, les journalistes ne vienne altérer leur jugement (cf article de Médiapart sur les relations 

qu’entretenait Jérôme Cahuzac avec l’industrie pharmaceutique…). Bref, la France y gagnerait 

à replacer les questions de transparence en haut de l’agenda politique, surtout que (p.7) « ces 

vingt-cinq dernières années, pas moins de trois campagnes présidentielles -1995, 2007 et 2012 

– sont entachées par de lourds soupçons de corruption ». En effet, entre la prochaine ouverture 

du procès Bygmalion, l’affaire du financement lybien de la campagne du candidat à l’élection 

présidentielle 2007, Nicolas Sarkozy… le citoyen a de quoi se sentir désarçonné. Pour restaurer 

cette confiance perdue, la nouvelle majorité s’affaire et Transparency fait pression pour aller 

vers toujours plus de transparence. Un objectif dans lequel se retrouve la figure du journaliste, 

tantôt érigé comme le contre-pouvoir par excellence, et qui est amené à jouer un rôle dans cette 

affaire.   

 

1/- Le lobbying, un objet de fantasmes 

 

Usual suspect… le lobbying est le mal aimé de la vie publique française. En 2013, un sondage 

d’opinion révélait que 78% des Français craignaient le pouvoir excessif des lobbyistes2, et pour 

cause… car introduire la notion de perméabilité des institutions aux intérêts privés, c’est 

forcément ouvrir la porte aux idées reçues et prendre au mot les raccourcis présentés par le 

tribunal médiatique : lobbying = corruption, lobbying = copinage… Depuis le début du XXIe 

siècle, parler de « lobby » permet de déployer un lot de problèmes. C’est une des saveurs de ce 

mot. Il alarme plus qu’il ne rassure. Pour les uns, lire que « les lobbies agissent à découvert » 

implique des problèmes d’argent et de corruption. Pour d’autres, ces mots indiquent des 

relations quasi intimes entre le patronat et les politiques »3. Il y a donc un important effort de 

définition à réaliser avant d’entreprendre toute tentative de problématisation.  

Etant donné que le lobbying est une notion difficile à cerner, peut-être serait-il nécessaire de 

déconstruire les fantasmes dont il souffre avant d’en arriver à une définition précise. Il existe, 

en effet, un certain nombre d’idées reçues qui imprègnent la population et font les choux gras 

                                                           
1 Rapport de l’ONG Transparency International, « un an après l’élection présidentielle : L’éthique et la 

transparence de la vie publique doivent redevenir la priorité », publié le 22 avril 2018, (p 4-5). 
2 Sondage « EU Citizens » du 7 au 21 janvier 2013. 
3 Guillaume Courty, Le lobbying en France : Invention et normalisation d’une pratique politique, Peter Lang, 

Vol 1, La Fabrique du Politique, Bruxelles 2018, p.14. 



Edward Van de Vyvere - Mémoire de Mastère 2 - 2017-2018 

EDJ : L’intégration des groupes d’intérêts dans la société française – EDJ M2 J-Sport 
 

 9 

des journalistes en recherche de sensationnel. Idée reçue n°1 : la démocratie serait confisquée 

par de petits groupes puissants, autrement dit entre les mains des grands financiers. Idée reçue 

n°2 : dans la même lignée le Français craint que l’Etat ne puisse se défaire de l’influence et 

légiférer contre ces groupes. Aux Etats-Unis, le Congrès rechigne par exemple à se pencher sur 

la question des armes à feu et notamment parce que l’Etat ne peut pas se permettre de se mettre 

à dos la NRA, le lobby des armes. Une vision quasi complotiste, qui fait cependant 

jurisprudence. Idée reçue n°3 : la tradition culturelle française serait de se montrer 

imperméable aux corps intermédiaires. En effet, dans l’imaginaire collectif, l’existence d’une 

stratégie de groupe sur une question donnée aurait immanquablement un impact sur la loi. Une 

vision restrictive de la politique… alors qu’il est en réalité difficile de prouver que les groupes 

en question remportent à chaque fois l’approbation des parlementaires.   

L’intérêt général serait donc menacé par celui des groupes minoritaires… la faute à l’existence 

des groupes d’intérêt. Une notion imprécise qui nécessiterait davantage d’éclaircissements. En 

effet, alors que toutes les sociétés démocratiques connaissent le phénomène et que la notion est 

constamment employée dans le débat public… sous différentes dénominations, elle présente 

des aspects sociologiquement très divers et hétérogènes. Deux définitions peuvent être 

données : soit le groupe d’intérêt se définit comme une entité qui a comme objectif de 

représenter les intérêts d’une section spécifique de la société dans l’espace public, mais à ce 

compte la moindre espèce de revendication doit être prise en compte ; soit il faut entendre cette 

notion d’une façon plus resserrée, c'est-à-dire comme une organisation constituée qui souhaite 

influencer le pouvoir politique dans un sens favorable à ses intérêts, d’où l’utilisation des termes 

groupes de pression ou encore lobbying. C’est, précisons-le, de cette seconde option dont nous 

partirons pour problématiser l’objet de notre étude.  

Poursuivons le questionnement en revenant sur les points essentiels de cette seconde définition. 

D’abord, la notion d’organisation semble fondamentale. En effet, un individu ou un groupe 

désorganisé n’aura pas ou très peu de levier pour faire pression sur l’action publique. Par 

organisation, il faut entendre que les groupes ont des ressources financières et sociales non 

négligeables, qu’ils sont structurés de façon hiérarchique et montrent des caractéristiques 

de professionnalisation. En somme, un syndicat ou une ONG peut davantage être perçu 

comme un interlocuteur possible qu’un simple manifestant dans la rue. Ces groupes hiérarchisés 

vont donc porter, et chercher à défendre, des intérêts communs. Le but commun est 

d’ailleurs, en général, l’élément qui pousse à la formation du groupe. L’enjeu de cette 

structuration va donc être de peser sur les décisions publiques, via un certain répertoire 

d’action. Et à partir du moment où le groupe va tenter d’infléchir la position des pouvoirs 

publiques au profit de ses intérêts personnels, alors il devient de facto un acteur politique4.   

 

 

 

 

                                                           
4 Ibid, p 57. 
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2 / - Lobbying : pourquoi en faire tout un fromage ? 

 

« Tout le monde en parle, souvent en se pinçant le nez, quelques-uns pensent le pratiquer, mais 

au final la caricature l’emporte sur la raison et la connaissance objective. Beaucoup en font 

sans le savoir, presque tout le monde l’a pratiqué où le pratiquera. Il se diffuse tellement qu’il 

n’est plus nécessairement limité à une profession précise. Objet d’une production torrentielle 

en commentaires et fantasmes, il est paradoxalement un sujet absolu de discrétion, voire tabou 

au sein de l’Etat. S’agissant du lobbying, la France est encore en plein déni voire névrosée »5. 

Le lobbying est encore l’un de ces anglicismes que la France a fini par intégrer à son 

vocabulaire. Dans les faits, la notion est difficile à cerner et sa traduction littérale par 

« couloirage » ou « vestibulage » n’aide pas vraiment à y voir plus clair… C’est en réalité un 

fait qui désigne la manifestation des intérêts privés dans le processus de décision, autrement dit 

l’art de défendre ses intérêts auprès de ceux qui font la politique, ce qui introduit par ailleurs la 

notion de perméabilité des institutions face aux intérêts privés6. Grégory Houillon et Pascal 

Dupeyrat parlent de plus vieux métier du monde, puisque toute société implique des arbitrages, 

des prises de décisions, et que « dès lors que l’homme les a prises, il s’est trouvé d’autres 

hommes pour tenter d’en orienter le contenu »7.  

 

De l’hypocrisie à la française 

 

Il semble que la culture entretenue en France depuis la Révolution, qui a accouché d’un certain 

nombre de concepts formalisés dans ce que l’on appelle la « tradition républicaine », et 

notamment la notion d’égalitarisme, ait participé à empêcher l’essor du lobbyisme. Toute la 

spécificité de l’individu devait disparaitre de la sphère publique au profit de l’égalité stricte. 

Depuis la Déclaration de 1789, le lobbying constitue en soi une rupture du principe d’égalité 

entre les citoyens devant la loi puisque certains intérêts seraient défendus au détriment de 

l’intérêt supérieur. L’article 6 de la même déclaration stipule que « la loi est l’expression de la 

volonté générale ». Aussi il serait absurde de reconnaitre qu’elle est l’émanation d’une somme 

d’intérêts privés. Les élus n’ont besoin de personne pour faire la loi. La loi est parfaite, et ce 

qui est parfait ne se contrôle pas. Aussi, c’est la naissance du mythe de la perfection législative.  

 

C’est la faute à Rousseau… 

 

Comme le dit l’adage, « il n’y a pas que l’aveugle qui ne voit pas ce qui se passe sous ses yeux, 

il y a aussi celui qui refuse de voir ». En matière de lobbying, la France post révolutionnaire, et 

                                                           
5 Pascal Dupeyrat & Gregory Houillon, Lobbying du déni au défi, Les presses Littéraires, Saint-Estève, 2017. 
6 Marie-Laure Basilien-Gainche, Gouvernement par le peuple, gouvernance par les intérêts ?, La Revue des 

droits de l’homme [en ligne], 4 | 2013, mis en ligne le 10 décembre 2013, consulté le 08 avril 2018, (p2). URL : 

http://revues.org/239. 
7 Pascal Dupeyrat & Gregory Houillon, Lobbying du déni au défi, Les presses Littéraires, Saint-Estève, 2017. 
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jusque très récemment, refusait de reconnaître que la fabrique des politiques publiques ne 

pouvait se passer d’intermédiaires entre la société et ses élites.  

« Si quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens 

n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites 

différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération 

serait toujours la bonne. Mais quand il se fait des ligues, des associations 

partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces 

associations devient générale par rapport à ses membres et particulière 

par rapport à l’Etat ; on peut alors dire qu’il n’y a plus autant de votants 

que d’hommes, mais seulement autant que d’associations ». 

 Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social, livre II, chapitre 3. 

 

A lire Jean-Jacques Rousseau, l’on ressent une profonde aversion pour les corps intermédiaires. 

L’abbé Sieyès, dans son ouvrage Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?, va plus loin encore en supposant 

que les groupes formés à l’intérieur de l’Etat peuvent fomenter des dessins contraires à l’intérêt 

supérieur de la communauté8. Le Français, prudent de nature, a bien intégré la notion de 

« Contrat social », aussi il interdit notamment les corporations… C’est d’ailleurs cette vision 

contractualiste qui prédominera dans la France post révolutionnaire et c’est ce qui explique que 

les corps intermédiaires se sont développés aussi tardivement et avec un certain nombre de 

handicaps. Aujourd’hui encore, si l’idée d’association semble avoir fait son chemin dans l’esprit 

des Français, la notion de « groupe d’intérêt » suscite encore beaucoup de méfiance.  

 

3/- Une approche qui n’opère plus dans la réalité 

 

« L’Etat est de plus en plus confronté à l’intervention d’acteurs non-Etatiques dans les 

processus politiques multi-niveaux »9. C’est le jeu de la gouvernance, comme le définit Patrick 

Le Galès, : « Un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions en 

vue d’atteindre des objectifs définis et discutés collectivement. La gouvernance renvoie alors à 

l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de réglementations, de normes d’usages 

politiques et sociaux ainsi que d’acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité d’une 

société et d’un régime politique, à son orientation, à la capacité de diriger, et à celle de fournir 

des services et assurer sa légitimité »10. Il y aurait donc eu une mutation du processus qui 

aboutit à la fabrication de la politique publique, en intégrant au champ démocratique des acteurs 

qui ont une légitimé autre qu’électorale. Mais cela va bien au-delà car c’est tout un système qui 

a connu une profonde mutation. C’est d’ailleurs la thèse développée par Guillaume Courty dans 

                                                           
8 Théorie qui se vérifie, aujourd’hui, lorsque de puissante organisation et seigneurs de guerres viennent 

concurrencer l’Etat dans ses prérogatives. Cela entraine la défaillance de l’Etat donc de l’intérêt général.  
9 Emiliano Grossman et Sabine Saurugger, Les groupes d’intérêts : action collective et stratégies de 

représentations, Armand Collin, 2nd édition, sociologie, collection U, 2012, (p55). 
10 Patrick Le Galès, 2004, p.243, in Emiliano Grossman et Sabine Saurugger, Les groupes d’intérêts : action 

collective et stratégies de représentations, Armand Collin, 2nd édition, sociologie, collection U, 2012. (p55). 
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son ouvrage Le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique. 

L’auteur estime, en effet, que cette pratique s’explique par « l’institutionnalisation des 

alternances, doublée de la professionnalisation des collaborateurs politiques, triplée de la 

mastérisation des cursus universitaires, le tout dans un contexte de remise en question des 

fonctions de l’Etat au moment où des acteurs économiques doivent lutter contre la fluctuation 

de leur chiffre d’affaires ».    

Se demander si les lobbies dirigent le monde ne serait pas ici une question opportune, 

car cela nécessiterait obligatoirement de faire corps avec les idées reçues et de prendre parti 

pour les « pros » ou les « antis ». Tel ne doit pas être l’ambition d’un travail universitaire, 

d’autant plus que tout n’est pas noir ou blanc. Il serait davantage probant de s’inscrire dans la 

lignée des travaux scientifiques évoqués jusqu’ici, en étudiant les logiques et mécanismes qui 

aboutissent à la création de la loi : comment un problème vient-il se greffer à l’agenda 

politique ? Quelles sont les interactions entre les représentants d’intérêts et le champ politique ? 

Comment ces relations se traduisent-elles dans la fabrique des lois ? Et il y a, bien entendu, 

toute une dimension démocratique à interroger : le lobbying participe-t-il à la vitalité de la 

démocratie ? Comment se positionne le pouvoir médiatique ? Autrement dit : comment le 

lobbying a-t-il infiltré, et profondément bouleversé, la démocratie française ? 

Dans cet objectif, il sera d’abord question de la professionnalisation des activités 

politiques comme terrain de départ à cette nouvelle exigence de transparence. En effet, il existe 

aujourd’hui un véritable métier politique qui ne peut réellement se passer du concours d’un 

acteur de plus en plus professionnalisé : l’expert. Face à la défiance des Français envers leurs 

élites, le pouvoir se recompose en institutionnalisant une dose de « Société civile », laissant par 

cette occasion le « quatrième pouvoir », qui n’a pas terminé sa mue, sur le carreau. Il est donc 

opportun de questionner le réel poids de cet organe de contre-pouvoir dans le processus 

politique. L’élite de ce journalisme est toujours bien insérée dans le cercle de confiance des 

hommes politiques et des milieux d’affaire, d’où une certaine montée des critiques sur la 

connivence de ces pouvoirs et qui fait chanceler les trois piliers fondamentaux de la figure du 

journaliste comme contre-pouvoir. Bien sûr, tous les journalistes ne sont pas à mettre dans le 

même panier. Certains rebêles qui, malgré quelques balbutiements, pratiquent l’art du reportage 

et ont un véritable pouvoir de faire bouger les lignes : le reporter. Enfin, le dernier 

développement se bornera à montrer la force de frappe de ces lobbyistes qui, analysée sur le 

terrain, est moins alarmante que ce que l’imaginaire collectif voudrait bien nous faire croire.  
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PARTIE I / - MEDIAS, POLITIQUE ET LOBBYING : 
DESTINS CROISES 
 

Dans cette première partie, il sera question de croiser les destins des différents pouvoirs : 

politique, médiatique et financiers. Le fait est que tous ont empruntés des trajectoires bien 

particulières durant les dernières décennies (section I). Si le pouvoir politique est évident, la 

place des médias dans notre société démocratique l’est un peu moins (section II). Dans un 

troisième temps (section III) : l’on s’aperçoit de la méfiance des français à l’égard de leurs élites 

et comment ce pouvoir tente de se dédiaboliser en tentant de répondre à la demande de 

transparence manifestée par l’opinion publique. 

 

Section I : Les acteurs de la démocratie en mutation 

 

Le développement qui va suivre se penchera sur les changements qui se sont opérés, 

volontairement ou non dans cette fameuse élite dirigeante. D’une part, l’on verra que la 

politique est devenue un métier à part entière (A). Il est donc intéressant de voir comment une 

charge élective a pu se transformer en métier un peu particulier. Ces élus de carrière, s’ils n’ont 

pas la science infuse et son justement taxés de déconnexion avec la réalité du terrain, sollicitent 

l’expertise sur des sujets bien précis. Ces organisations, de plus en plus professionnalisées (B) 

mandatent des interlocuteurs privilégiés, les lobbyistes, pour faire entendre aux élus que leurs 

intérêts de groupes rejoignent l’intérêt général. Enfin, aux abords de l’hémicycle : il est un 

spectateur tout à fait attentif à la situation, le journaliste qui, pour sa part, tente de retrouver sa 

légitimité perdue (C).   

 

A – Le métier politique 

 

En 1919 déjà, le sociologue allemand, Max Weber réfléchissait sur la tendance à la pro-

fessionnalisation des carrières politiques. Selon lui, sous l’influence de la démocratisation, de 

plus en plus de gens ont commencé à vivre de la politique et non plus pour la politique. Cette 

tendance à la professionnalisation, qu’il fait remonter au temps de la lutte des monarchies eu-

ropéennes contre les seigneurs et les « ordres » du système féodal, semble irrémédiable... 

Ce sont d’abords des clercs, puis des nobles, des avocats… « qui sont venus peupler les bureaux 

de l’administration », note le journaliste et essayiste, Brice Couturier11. Mais avec les partis de 

masse modernes, la politique a connu une nouvelle métamorphose. De nouvelles figures sont 

                                                           
11 Dans une chronique sur France Culture, « Vivre de la politique ou pour la politique ? », France Culture, 2 

décembre 2011, Les idées claires.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/vivre-de-la-politique-ou-pour-la-politique 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/vivre-de-la-politique-ou-pour-la-politique
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apparues dans le champ politique avec la naissance des mouvements ou partis. Ces bureau-

crates, ces propagandistes de partis… sont chargés de travailler au service des candidats de leur 

familles politiques pendant et après les périodes électorales. Ces « permanents » de la politique 

font tourner la machine partisane et la démocratie et entretiennent de ce fait une rivalité cons-

tante avec les parlementaires élus qui, avec l’indemnisation des mandats électifs, semblent pro-

gressivement s’embourgeoiser. Le politiste Daniel Gaxie12, confirme l’analyse de Max Weber, 

même si cette dernière est très avant-gardiste, puisqu’il considère que « la politique est de plus 

en plus l’affaire des professionnels et une affaire professionnelle ». Alors, la politique est-elle 

un métier ?13 Les nombreuses études scientifiques menées jusqu’ici ne laissent que trop peu de 

place au doute : la politique est bel est bien devenue un métier. Cela étant, il ne suffit pas de 

lâcher une telle affirmation en pleine nature, encore faut-il être en mesure de l’expliquer (a) et 

de mesurer l’ampleur du phénomène (b).  

 

a) Le concept de professionnalisation 

 

Le premier problème qui entoure cette notion de professionnalisation du monde politique 

réside dans sa diversité conceptuelle. En effet, il n’existe pas moins de trois approches du « mé-

tier » qu’il est nécessaire de synthétiser avant de se lancer dans une autopsie de la fonction.  

 

• 1ère approche : par l’acquisition d’une position rémunérée. « C’est là une différence avec les 

caractérisations passées, car le substantif ne renvoie plus au mouvement historique qui voit la 

progressive compensation monétaire de positions autrefois exercées à titre gracieux, mais à 

une croissance numérique de ces positions qui permettent de vivre de la politique » 14. Concrè-

tement, avec les politiques de décentralisation, l’apparition des intercommunalités… les possi-

bilités de faire carrière en politique et de vivre de la politique se sont multipliées. Sébastien 

Michon et Etienne Ollion poursuivent : « l’augmentation de ces positions rémunérées dispo-

nibles ne concerne toutefois pas que les élus. Un mouvement parallèle plus important en terme 

d’effectifs a vu se multiplier les emplois disponibles à l’intérieur du champ politique. La fonc-

tion la plus connue est celle de collaborateur »15. Bien entendu, le champ d’étude du personnel 

politique ne se limite pas au simple collaborateur mais il faut également y inclure les perma-

nents de partis, les conseillers en communication politique, les salariés de think tanks… « tous 

ne sont pas forcément qualifiés de « professionnels », mais toutes ces positions peuvent servir 

                                                           
12 Gaxie, Daniel. « Questionner la représentation politique », Savoir/Agir, vol. 31, no. 1, 2015, pp. 17-24.  

https://www.cairn.info/resume.php?download=1&ID_ARTICLE=SAVA_031_0017 

13 Voir le site viepublique.fr, sur lequel il est très clairement indiqué que si la professionnalisation du personnel 

politique entre en contradiction avec les principes fixés par la révolution française, il n’en reste pas moins vrai que 

la stabilité et le renouvellement quasi systématique des mandats, la possibilité (révolue depuis une loi organique 

du 14 février 2014) de pouvoir cumuler plusieurs sièges, la rémunération généreuse et le cursus honorum des 

grandes écoles ou de l’appareil militant, contribuent à professionnaliser l’activité politique.  
14 Sébastien Michon et Etienne Ollion, « Retour sur la professionnalisation politique », Revue de littérature 

critique et perspectives, sociologie du travail, vol 60 n°1, Janvier-Mars 2018 : varia. 

https://journals.openedition.org/sdt/1706 
15 Voir aussi : sur les assistants parlementaires, Courty, 2005 et Le Lidec, 2008. 

https://www.cairn.info/resume.php?download=1&ID_ARTICLE=SAVA_031_0017
https://journals.openedition.org/sdt/1706
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de marchepied pour embrasser une carrière élective, ou sont suffisamment rémunérées pour 

vivre à proximité de la politique »16.  

• 2nde approche : par le cursus honorum du personnel politique, lequelle implique que plusieurs 

filières traditionnelles d’entrée en politique sont décelables, ascendantes comme descendantes.  

La filière dite notabiliaire « décrit la trajectoire de personnes qui, souvent parce qu’elles dis-

posent de ressources locales et personnelles importantes, se font élire sur leur nom » et pour 

lesquels l’appartenance à une famille politique est accessoire. La filière militante17 « décrit les 

trajectoires des personnes à l’investissement long et conséquent au sein d’un parti politique, 

qui successivement s’engagent, obtiennent une investiture, puis un mandat local, et enfin un 

mandat national »18. Troisième et dernière filière, d’accès direct19, « renvoie à des personnes 

qui entament une carrière politique au plus près du pouvoir », il s’agit notamment des énarques, 

technocrates pour qui l’entrée en politique est quasiment mécanique et pour qui la confiance 

repose sur la compétence et non pas sur une logique d’apparatchiks. Selon cette logique de mise 

en valeur des parcours dans la politique, le professionnel de la politique n’est donc pas forcé-

ment celui qui vit de la politique à un moment donné mais par son ancrage salarial sur une 

longue durée.  

• 3ème approche : par le savoir-faire. Dans ce cas, la professionnalisation signifie « l’accumula-

tion de connaissances et de savoir-faire acquis ou nécessaires pour agir efficacement dans le 

champ politique »20. La politique est un métier comme les autres et, comme le boulanger ou 

l’artisan, quiconque souhaite un jour faire carrière en politique doit en passer par une période 

d’apprentissage. Un apprentissage qui peut s’effectuer sur le tas, par l’observation d’un mentor 

politique ou par l’intermédiaire de la machine partisane. 

Cette précision sémantique ayant été apportée, il s’agit maintenant de montrer l’ampleur de 

ce phénomène dans la vie politique française, et ce, en incluant un parallèle entre les élections 

législatives de 2012 et 2017.  

 

b) « Profession, député » : quelle réalité pour la professionnalisation du personnel poli-

tique ? 

 

La professionnalisation du personnel politique et des élus, tout le monde en parle, mais 

personne ne sait véritablement à quand remonte le phénomène. En réalité, répondre à cette 

question est tout aussi complexe que la définition du concept elle-même. En effet, certains cher-

cheurs sont partisans de suivre la brillante analyse de Max Weber sur la rémunération des élus 

                                                           
16 Sébastien Michon et Etienne Ollion, « Retour sur la professionnalisation politique », Revue de littérature 

critique et perspectives, sociologie du travail, vol 60 n°1, Janvier-Mars 2018 : varia. 
17 Voir aussi : l’ouvrage de Jean-Baptiste Forray, « La République des apparatchiks », fayard, 2017, 240p. 

L’auteur y raconte l’évolution de la carrière de nombreux dirigeants passé par l’appareil militant avant de se 

destiner à la conquête des mandats électoraux, faute d’autres propositions. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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et de leurs collaborateurs comme point de départ de cette professionnalisation, d'autres estiment 

au contraire que la dimension pécuniaire ne suffit pas à remplir tous les critères et préfèrent 

analyser le visage de la politique française à compter des années 1970, date à laquelle toutes les 

filières d'accession au pouvoir étaient réellement délimitées. Voilà pourquoi le traitement mé-

diatique fait état d'un processus vieux d'une quarantaine d'années. Dans ce sens, dans un article 

du journal Le Parisien21, les journalistes Aurélie Rossignol, Aurélie Sipos et Victor Alexandre, 

s'appuient sur l'étude récente de trois chercheurs, Julien Boelaert, Sébastien Michon et Étienne 

Ollion, intitulée Métier : Député. Enquête sur la professionnalisation de la politique en 

France22. Pour mesurer l’ampleur de cette professionnalisation du domaine politique, les au-

teurs se concentrent surtout sur un indice fort : quel était le parcours de vie des députés avant 

l’élection ? Il s’avère que l’échantillon des profils de 1738 députés répartis sur quarante ans de 

vie politique est très révélateur puisqu’il démontre une nette tendance à la professionnalisation 

et définit qui sont les professionnels de la politique.  

« Avant même leur élection, ils (les professionnels de la politique) 

maitrisent les savoirs faires du métier : parler en public, con-

naitre la procédure parlementaire, les arcanes du pouvoir, ré-

pondre aux journalistes, les fréquenter aussi »23. 

Les auteurs montrent très clairement que peu de députés ont déjà exercé une activité profes-

sionnelle autre que la politique (16% des députés élus en 2012) et n’ont donc vécu que de la 

politique depuis la fin de leurs études en devenant soit collaborateurs de parlementaires ou dans 

des cabinets municipaux ou ministériel, soit 90 députés sur 577. Pour la petite anecdote, en 

arrivant à la permanence parlementaire pour la première fois, j’ai eu un échange avec la secré-

taire sur le carriérisme en politique… pour briser la glace, j’avais alors demandé à ma future 

collègue, secrétaire, de me donner le titre de député stagiaire. A l’époque, je n’avais pas du tout 

connaissance de tous les travaux scientifiques évoqués dans le domaine de la sociologie du 

travail. Ce petit trait d’humour était donc lourd de sens, puisque qu’inconsciemment je savais 

qu’être premier collaborateur d’un(e) député(e) décuplerait mes chances de rentrer un jour dans 

l’hémicycle 24. Il faut, bien entendu, introduire une petite nuance : je ne suis pas intégré à un 

appareil militant, or l’absence d’expérience partisane est une autre condition qui peut obérer le 

soutien d’un candidat par sa famille politique et donc son élection. L’étude montre par ailleurs, 

que si ces candidats ont statistiquement plus de chances de se faire élire, il n’en reste pas moins 

vrai que le délai d’engagement préalable en politique s’allonge25. La raison principale est que 

même si les mandats électifs se sont multipliés, il y a toujours plus de candidats qui travaillent 

au sein des institutions et peuvent prétendre à une élection. C’est une véritable « lutte des 

places » qui est là encore une caractéristique de cette professionnalisation du domaine politique. 

                                                           
21 Comment la politique est devenue un métier en 40 ans ? , Le Parisien en ligne, avril 2017. 

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/interactif-comment-la-politique-est-devenue-un-metier-en-40-

ans-03-04-2017-6820008.php 

22  Par les éditions Raisons d'agir, 2017 

23 Ibid. 
24 Rapport de stage Edward Van de Vyere, Immersion au sein d’une permanence parlementaire, juillet 2018.  
25 Il passe de 6 ans en 1978 à 12 ans en 2012. 

http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/interactif-comment-la-politique-est-devenue-un-metier-en-40-ans-03-04-2017-6820008.php
http://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/interactif-comment-la-politique-est-devenue-un-metier-en-40-ans-03-04-2017-6820008.php
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D’ailleurs, lorsque le candidat parvient à franchir l’étape de sélection et à gagner son siège dans 

l’hémicycle, il lui faut déjà penser à l’élection suivante ou à sa propre ascension en tâchant de 

continuer ses efforts pour se démarquer. La présence massive de journalistes à l’Assemblée 

nationale est une opportunité idoine pour se faire connaitre. L’élu va alors rivaliser d’imagina-

tion dans sa lutte avec ses collègues pour rentrer (ou rester) dans les petits papiers des grands 

médias26. 

Ce constat est le même dans toutes les institutions politiques. Ainsi, les principaux candidats à 

l’élection présidentielle de 2017 ne pourront pas démentir leur « parcours de vie » même si 

beaucoup auraient tout fait pour brandir le slogan « le renouveau c’est moi ». En effet, entre 

François Fillon, Benoit Hamon qui n’ont jamais travaillé ailleurs qu’en politique (si l’on exclue 

la période post élection présidentielle), Marine le Pen qui n’a pas exercée longtemps la profes-

sion d’avocate avant de suivre les traces de son père et Emmanuel Macron dont l’expérience à 

la banque Rothschild n’est qu’un petit point de détail sur l’échelle d’une vie… aucun ne pouvait 

réellement se vanter d’être vierge de toute expérience politique. Pire, la tendance est à la hausse 

ces dernières quarante années, comme le prouve l’étude Métier : député, puisque le nombre 

d’élu ayant fait toute leur carrière en politique est en forte hausse. D’ailleurs, s’agissant des 

16% de députés de 2012 qui n’avaient rien fait d’autre que de la politique, la tendance a, là 

encore, bien évolué (seulement 2% en 1978).  

En parallèle de cette étatisation du recrutement du personnel politique, la tâche est devenue plus 

chronophage pour les élus, ce qui les oblige à s’investir davantage que par le passé dans cette 

mission et implique qu’ils ne peuvent plus exercer d’autres activités annexes ce qui exclue 

d’office certaines catégories socioprofessionnelles.  

 

c) Vers une déprofessionnalisation ?  

 

Le problème majeur de l’étude Métier : député, dont il a été largement question est qu’elle 

ne recouvre pas la période d’élection de la nouvelle Assemblée nationale, fortement renouvelée. 

La promesse d’un dégagisme et de la fin de la professionnalisation de la politique était l’un des 

points centraux de la campagne du candidat à la présidence de la République, Emmanuel Ma-

cron. Dans les urnes, le pari est gagné, mais en réalité l’élection de ces nouveaux visages n’a 

pas réellement changé la face de la politique.  

                                                           
26 Selon l’étude de Julien Boelaert, Sébastien Michon, Étienne Ollion, Métier : député. Enquête sur la 

professionnalisation de la politique en France », 30 députés se seraient partagés toutes les invitations des grands 

médias nationaux sur la période 2012-2017, tandis que 46% des députés n’ont eu une seule fois la parole, ce qui 

crédibilise la thèse de l’influence des médias sur la sélection du personnel politique dont il sera question dans 

prochain point. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/06/BOELAERT/57596 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/06/BOELAERT/57596
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Certes, la commission d’investiture des candidats En marche ! a donné sa chance à plus 50%27 

d’inconnus du grand public. Sont-ils pour autant vierge de toute expérience politique ? Cela est 

vrai pour certain (les membres de la sociétés civile), mais les personnalités choisies sont parfois 

même des recyclés de « l’ancien monde » et, par conséquent, en connaissent pour beaucoup les 

mécanismes… De plus, la rupture tant annoncée n’est pas totale, puisque la nouvelle majorité 

s’appuie sur des collaborateurs aux expériences diverses, seuls les représentants élus sont réel-

lement frappés d’inexpérience. Etienne Ollion établie d’ailleurs une différence entre deux types 

de nouveaux députés28 : « ceux qui déambulent émerveillés dans les couloirs de l’Assemblée et 

ceux qui savent déjà quoi faire pour se faire remarquer par les journalistes. » Il ajoute : « Si le 

nombre de nouveaux visages est indéniable, le renouvellement évoqué pendant la campagne 

est moins prononcé en ce qui concerne les parcours ». En réalité, seul un tiers des nouveaux 

visages peuvent se targuer de n’avoir aucune expérience en politique29, tous les autres ont déjà 

soit : exercé des mandats locaux, ou ont déjà été salariés dans ce domaine… Il est même pos-

sible que la vague nouvelle annoncée ne soit en réalité qu’une nouvelle étape de la profession-

nalisation de l’activité politique.  

Par ailleurs, avec la XVème législature s’est également mise en place l’interdiction du cumul 

des mandats, et la nouvelle Assemblée nationale envisage même de réduire le nombre de man-

dat consécutifs dans le temps. Cependant, ces mesures ne sont en rien un frein à la profession-

nalisation du politique : pour la première, il s’agit davantage d’affaiblir la capacité du parle-

mentaire à interagir avec le gouvernement, tandis que la seconde n’empêche pas le député de 

briguer un mandat local avant de prétendre de nouveau à occuper un siège, quelques années 

plus tard.  

Loin d’empêcher la dynamique, l’arrivée de cette nouvelle majorité semble être une nouvelle 

étape dans la professionnalisation du personnel politique. En effet, comme dans une entreprise, 

les petits nouveaux de l’Assemblée se sont réunis en séminaire d’apprentissage pour apprendre 

les ficelles du métier avant que leurs mandats ne débutent. De même, la logique partisane s’in-

tensifie car au terme de l’élection, le mouvement En marche ! s’est structuré afin de se péren-

niser dans le temps en se mettant à la recherche de nouveaux talents à former pour des postes à 

responsabilité, ce qui est un signe indéniable de professionnalisation.  

 

 

 

                                                           
27 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/bientot-majoritaire-a-l-assemblee-lrem-marche-vers-la-

professionnalisation_1917296.html 

28 In Etienne Ollion, Un sociologue au Palais Bourbon, Le monde des idées, Le Monde, publié le 7 juillet 2017. 

Consulté le 19/08/2018.  
https://www.lemonde.fr/acces-

restreint/idees/article/2017/07/06/60574411e5bd2395e30156629d18f51c_5156823_3232.html 

29 On notera au passage la communication présidentielle qui a su habilement jouer sur les chiffres, arguant que  

52% des candidats étaient nouveaux dans le paysage politique, puisqu’issus de la société civile.   

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/bientot-majoritaire-a-l-assemblee-lrem-marche-vers-la-professionnalisation_1917296.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/bientot-majoritaire-a-l-assemblee-lrem-marche-vers-la-professionnalisation_1917296.html
https://www.lemonde.fr/acces-restreint/idees/article/2017/07/06/60574411e5bd2395e30156629d18f51c_5156823_3232.html
https://www.lemonde.fr/acces-restreint/idees/article/2017/07/06/60574411e5bd2395e30156629d18f51c_5156823_3232.html
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B – Lobbyiste : amateurs ou professionnels ? 

 

Cette professionnalisation de l’activité politique va de pair avec celle des groupes d’intérêts. 

Les deux champs sont mêmes intrinsèquement liés, car de nombreux politiciens battus et leurs 

collaborateurs sont à présent recrutés pour faire profiter les agences de lobbying de leur carnet 

d’adresses et faire valoir les intérêts d’un groupe auprès des élus avant, pourquoi pas, de repartir 

à l’assaut de l’Assemblée nationale. L’inverse est également vrai, puisque les représentants en 

intérêt sont des profils de techniciens recherchés par les élus et peuvent eux-mêmes briguer une 

investiture comme cela s’est vu massivement avec la volonté affichée par le mouvement En 

marche ! de donner la parole à la « Société civile » (a). Mais là encore, les lobbyistes ont 

beaucoup de mal à assumer être des professionnels de l’influence (b). Aussi, le lobbying n’est 

pas à proprement parler un métier comme peut l’être la politique, mais peut davantage être 

considéré comme une méthode d’influence à la fois exercée par des professionnels et des 

amateurs (c). 

 

a) Comment les relations Etat-lobbies ont évoluées30  

 

Il est loin temps où les parlementaires refusaient d’admettre la présence massive des lobbies 

à l’Assemblée nationale31. L’écoute d’une expertise est la bienvenue pour des élus qui ne 

maîtrisent pas toujours leurs sujets de bout en bout. L'Etat et plus généralement l'action publique 

ont connu, au cours des vingt dernières années de profondes transformations, qui tendent à 

accorder une meilleure place, aux groupes d'intérêt. Guillaume Courty, dans son ouvrage sur 

Les Groupes d’intérêt32 liste quelques-unes de ces transformations : « L'esprit public (l'éthique 

du service public et la défense de l'intérêt général confrontées aux conceptions néolibérales), 

celle des « structures publiques (l'entrée des actionnaires après les privatisations et celle des 

conceptions européennes) dont découle celle des garants de l'Etat (les patrons d'Etat ne 

négocient plus seuls, avec les sommets de l'Etat) ».  

Emiliano Grossman et Sabine Saurugger, politistes, soulignent eux aussi le phénomène général 

du retrait de l'Etat de l'économie : « De la confusion des rôles du régulateur, de l'exploitant et 

de l'industriel, on passe progressivement au seul Etat régulateur », ce qui entraîne l'ouverture 

de l'action publique « à de nouveaux acteurs dans des régimes de régulation politique qui re-

distribuent les parts relatives entre Etat, société et marché », comme lorsque l'Etat délègue, 

comme c'est de plus en plus souvent le cas, la mise en œuvre de décisions politiques à des 

                                                           
30 Clamen, Michel. « Lobbying : de l'histoire au métier », Géoéconomie, vol. 72, no. 5, 2014, pp. 165-182. 
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2014-5-page-165.htm 
31 Garault, Emmanuelle, et Géry Lecerf. « Le lobbying, un métier encore en devenir dans une France rétive au 

dialogue avec la société civile », Géoéconomie, vol. 62, no. 3, 2012, pp. 109-116. 

 https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2012-3-page-

109.htm?1=1&DocId=289130&hits=2093+2090+2088+2087+2079+2076+2074+2064+1903+1893+1892+1891

+ 

32 Edition La Découverte, 2006. 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2014-5-page-165.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2012-3-page-109.htm?1=1&DocId=289130&hits=2093+2090+2088+2087+2079+2076+2074+2064+1903+1893+1892+1891+
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2012-3-page-109.htm?1=1&DocId=289130&hits=2093+2090+2088+2087+2079+2076+2074+2064+1903+1893+1892+1891+
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2012-3-page-109.htm?1=1&DocId=289130&hits=2093+2090+2088+2087+2079+2076+2074+2064+1903+1893+1892+1891+
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agences indépendantes. Ce phénomène est renforcé par la politique de décentralisation, qui re-

produit ces évolutions au niveau des collectivités territoriales et intègre de nouveaux acteurs au 

processus de décision politique. 
 

Ces mouvements sociaux, comme l'ensemble des groupes d'intérêt, ont pris acte d'une autre 

tendance lourde, celle de l'internationalisation et du processus multi-niveau qui s’est enclenché 

ces dernières décennies. Les mobilisations sociales se font de plus en plus à l'échelle mondiale, 

et les grandes entreprises n'oublient pas que certaines décisions qui les concernent en premier 

lieu sont prises ailleurs que dans leur pays d'appartenance, et notamment à Bruxelles33. 
 

 

b) Un statut difficile à assumer 

 

Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Ces questions restent sans réponse. D’une part car si les 

chercheurs savent effectivement définir les compétences des lobbyistes, ces derniers restent 

particulièrement difficiles à comptabiliser, car pour beaucoup le mot lobbyiste semble être 

difficile à assumer34. Pour illustrer ce propos, reportons-nous à l’interview de notre apiculteur35, 

Henri Clément, ancien président de l’Union nationale des apiculteurs français (UNAF) et actuel 

vice-président et porte-parole du mouvement. En effet, s’il reconnait bien volontiers les actions 

menées par son association pour sensibiliser et influer sur les décideurs publics36, lorsque l’on 

souligne la similarité des méthodes de l’UNAF avec celle de BAYER-Monsanto, l’apiculteur 

se braque : « nous ne faisons pas de lobbying, nous n’avons pas de moyens ». Si l’on lit entre 

les lignes, l’activité de lobbyiste repose sur une organisation et des moyens considérables. Par 

cet argument, il se réfugie derrière le stéréotype selon lequel le lobbyste utilise la corruption 

comme une arme de conviction massive… Cependant, le porte-parole de l’UNAF n’a pas 

forcément tort sur toute la ligne. En effet, les grandes industries ont les moyens conséquents 

que les associations ou les syndicats n’auront jamais. De là à présumer de la mauvaise utilisation 

de cet argent, il n’y a qu’un pas37… 

A la différence des syndicats ou des associations, dont les représentants ont une expertise 

certaine sur le sujet qu’ils défendent mais ne maîtrisent pas les ficelles du marché de 

l’influence38, les grands groupes vont pouvoir mobiliser leurs ressources financières pour 

s’offrir les services d’une armée de professionnels de l’influence qui possèdent un carnet 

d’adresse conséquent et une proximité sociale et intellectuelle avec les élites, ce qui leur offre 

                                                           
33 Molénat, Xavier. « Lobbies et groupes de pression », Sciences humaines, vol. 177, no. 12, 2006, pp. 8-8. 
34 Interview de Fabrice Alexandre dans Néon magazine, « Je suis lobbyiste et j’assume », Théo Lebouvier, 

publié le 6 juin 2018 

https://www.neonmag.fr/je-suis-lobbyiste-et-jassume-506598.html 

35 Annexe 1. 
36 Nous verrons prochainement que l’UNAF coche presque toutes les cases de la représentation type des intérêts 

telle qu’elle a été définie par la recherche en science politique.  
37 Sylvain Maillard, Député LREM, admet que les élus sont parfois conviés à des événements (matchs, 

culturels), mais préfère considérer ces rencontres comme étant un lieu d’échange privilégié entre les élus et 

n’admet pas que les députés puissent encore être sous l’influence des lobbies. 
38 Courty p.198-255. 

https://www.neonmag.fr/je-suis-lobbyiste-et-jassume-506598.html
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potentiellement une force de frappe plus importante que les structures moins puissantes, à 

connaissances égales.  

Notons toutefois que les « amateurs » ne sont pas les seuls à rechigner à l’appellation de 

lobbyistes… Ceux dont la mission est effectivement de s’occuper des relations avec les élus 

préfèrent souvent porter des titres aussi différents qu’il en existe... A ce sujet, Guillaume Courty 

note39 que « les rencontres avec les lobbyistes connaissent un rituel : l’échange de cartes de 

visite. Un coup d’œil attentif à ce petit carton suffit pour se rendre compte de l’absence de 

l’activité de lobbying et privilégient généralement la formule de chargé d’affaires publiques ou 

encore de chargé des relations avec le parlement… ». Il est donc particulièrement difficile de 

cerner ceux qui exercent réellement cette activité, d’autant qu’il est difficile de délimiter 

l’activité en tant que telle et donc de savoir précisément combien l’exercent réellement.  

Il faut prendre ses précautions et ne pas tenter le diable en lançant pelle-mêle des chiffres qui 

ne reposent sur aucun fondement40. « Tout le monde croit savoir combien ils sont, mais 

personne ne détient la vérité. Les opposants auront tendance à surestimer le nombre de 

lobbyiste afin de donner l’impression que la société est noyautée de toute part, tandis que les 

professionnels auront tendance à sous-évaluer leur présence pour ne pas cristalliser encore un 

peu plus l’opinion publique ».  

 

c) De la place pour tout le monde 
 

L'on pourrait penser que comme pour les politiques, l'activité de lobbying est 

essentiellement professionnalisée. Il est vrai que de plus en plus d’individus vivent de ce métier, 

mais de nombreuses organisations n’ont, tout simplement, pas les moyens d’avoir recours à des 

cabinets professionnels ou encore d'embaucher ses propres lobbyistes… C'est la raison pour 

laquelle les amateurs (syndicalistes, associations, collectifs…) doivent rentrer dans l'équation, 

et ce, même si, comme le précise Guillaume Courty41, les recherches scientifiques ont, jusqu'ici, 

largement traité de la professionnalisation du lobbying, en excluant de par le fait, les amateurs. 

De l’avis des institutions et des médias, « le lobbying mené par un amateur est un indice d’une 

cause mal défendue ».  

Mais s’il est vrai que les amateurs ne répondent pas réellement aux critères de la profession tels 

que définis par Max Weber, à savoir que les professionnels sont des individus rémunérés 

principalement pour cette activité, qu’ils possèdent un certain savoir-faire, un capital politique 

supérieur à celui des citoyens et une déontologie propre au métier42… Cela ne signifie pas pour 

autant l’incapacité chronique de certains amateurs qui possèdent généralement un capital 

maîtrise des enjeux autant, voire plus, important qu’un lobbyiste non spécialisé sur un sujet. 

                                                           
39 Ibid. Chapitre III, Le conseil en lobbying comme marché, le lobbying comme métier. P291-265. 
40 On estime aujourd’hui le nombre de lobbystes en France entre 2 500 et 30 000, ce qui laisse une marge 

d’erreur considérable.  
41 Dans son ouvrage Le lobbying en France : Invention et normalisation d’une pratique politique.  
42 Guillaume Courty, Le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique, Chap III, Le 

conseil en lobbying comme marché, le lobbying comme métier, p.191-198. 
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Leur efficacité n’est donc pas à prendre à la légère, comme l’ont montré les interventions des 

syndicats agricoles ou encore apicoles au moment des discussions à l’Assemblée nationale 

autour du projet de loi Egalim. Nous y reviendrons dans la seconde partie. 

 

C – Le champ médiatique en pleine mutation 

 

« Près d’un Français sur deux ne croit pas que les événements relatés par les médias se 

soient réellement déroulés de la sorte. Trois Français sur cinq pensent que ces derniers ne 

résistent pas aux pressions de l’argent. Les deux tiers jugent les médias perméables au 

pouvoir … »43. C’est par ces statistiques alarmantes que Philippe Merlant, journaliste, débute 

son article intitulé Médias et pouvoirs, des relations de connivence44. Une véritable crise de 

confiance dans les journalistes et les supports de diffusion que l’auteur attribue à un profond 

bouleversement du fonctionnement médiatique. Face à une information toujours plus 

uniformisée (a), insérée dans le cadre d’un imaginaire néolibéral (b), les citoyens ont 

profondément modifié leurs modes de confrontation à l’information (c).  

 

a) L’uniformisation croissante des contenus 

 

Dans l’article de Philippe Merlant, évoqué plus haut, l’auteur relève cinq témoins majeurs 

de l’uniformisation des contenus de l’information. En premier lieu, le recrutement des 

professionnels de l’information serait devenu trop élitiste, puisque des études sociologiques 

récentes montrent que les journalistes sont généralement issus de la classe moyenne supérieure, 

rarement des couches plus populaires ou défavorisées. La diversité sociologique de la 

profession ne permettrait donc pas de refléter le regard de l’ensemble des citoyens. De plus, 

face à une situation donnée, les individus, journalistes ou non, ont généralement tendance à 

calquer la grille d’interprétation de leur propre classe sociale et, contrairement aux précédentes 

générations de journalistes, ne seraient plus suffisamment armés pour prendre la distance 

critique nécessaire, en apportant à l’information le correctif permettant de toucher le public le 

plus large possible et pas seulement ses intérêts de classe. Pire, Philippe Merlant relève que les 

journalistes sont de plus en plus issus des mêmes écoles reconnues45 dans lesquelles ils ont été 

« formatés » à une certaine vision de l’actualité et relativement désarmés pour comprendre et 

analyser le monde qui les entourent.  

D’autre part, les médias d’aujourd’hui sont entrés dans un cercle vicieux. Les ventes sont de 

moins en moins bonnes, ce qui implique de réduire le coût de l’information. Ainsi, le nombre 

de journalistes au chômage a largement augmenté (+3,3% en 2010), les rédacteurs en chefs ont 

de plus en plus recours aux pigistes… Bref, les médias n’ont plus les moyens de leur mission 

et l’information se dégrade.  

                                                           
43 Résultat d’un baromètre de confiance réalisé par TNS-Sofres pour le journal La Croix en 2010.  
44 Philippe Merlant, « Médias et pouvoirs, des relations de connivence », Revue Projet, 2011/1 (n°320), p.14-21. 

DOI 10.3917/pro.320.0014 
45 20% des journalistes encartés sont issus des grandes écoles et intègrent les grands médias nationaux. 
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Alors que la confiance dans le journaliste repose avant tout sur la qualité de son traitement de 

l’information, les médias sont passés à une logique de rentabilité au clic (pour le web, de l’au-

dience pour les autres supports…) ce qui n’est pas sans influencer le travail journalistique, da-

vantage porté sur la quantité que la qualité. Angèle Christin46, décrit cette réalité dans une in-

terview accordée à Isabelle Maradan, pour le magazine l’Express47. Selon elle, la logique comp-

table du clic prime désormais sur la qualité éditoriale des papiers et le journaliste est amené à 

privilégier la réalisation d’un nombre important d’articles courts plutôt qu’une longue enquête, 

couteuse en temps, et potentiellement moins récompensée en terme d’audience. La contrainte 

économique fait que… Mais ce n’est pas la seule explication donnée par la scientifique : « L’un 

des sites new-yorkais que j’ai observé dans son fonctionnement, encourage ses journalistes à 

prendre six semaines de break par an, payées, pour se consacrer à un reportage ou une enquête 

de longue durée […]. A la grande surprise du rédacteur en chef, peu de gens ont répondu 

présent, parce que l’idée de devoir trouver un sujet parfait fait peser trop de pression sur eux 

et car ils n’ont pas l’habitude de proposer des sujets ambitieux ». Cette logique du clic aurait 

donc eu comme conséquence de freiner l’enthousiasme des journalistes dans la réalisation de 

contenus de qualité, que la contrainte temps n’arrange pas. L’esprit d’initiative disparait, les 

médias rivaux comparent leurs contenus les uns avec les autres et reproduisent les schémas 

concurrents et les mêmes informations. Au lieu de se distinguer dans le choix de l’information, 

c’est la rivalité mimétique ou benchmarking qui fait désormais la loi.  
 

Alors que les contenus s’uniformisent, la rivalité s’exerce davantage dans la course au scoop. 

C’est le premier qui sortira l’information qui remportera la partie, ce qui n’est pas pour amélio-

rer la qualité des contenus, bien au contraire. C’est le dernier marqueur de cette uniformisation 

de l’information : l’imprégnation par les médias des principes de marketing visant à définir un 

consommateur type, connaitre les attentes les plus répandues et ainsi livrer une « information à 

la carte » telle que l’attend le lecteur, tout en se garantissant la meilleure audience possible48. 

Une « dictature de l’audimat49 » dénoncée par Luc Ferry dans une tribune pour le journal le 

Figaro50. En effet, pour le philosophe et ancien ministre de l’Education nationale : « il s’agit de 

la structure la plus intime d’un univers globalisé dans lequel nous sommes tous embarqués 

                                                           
46 Auteure d’une thèse dirigée par Florence Weber et Kim Lane Scheppele, Clicks or Pulitzer ? : Web 

Journalists and their Work in the United States and France, en collaboration entre EHESS et Princeton 

University, Paris, 2014.  
47 Isabelle Maradan, Course à l’audience, uniformisation : le journalisme web tire vers le bas, juillet 2014, 

l’Express.fr.  

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/course-a-l-audience-uniformisation-le-journalisme-web-tire-vers-le-

bas_1556491.html 

48 Régine Chaniac, « Introduction. L'audience, un puissant artefact », Hermès, La Revue, vol. 37, no. 3, 2003, pp. 

35-48. 

49 Voir également l’ouvrage de Noel Mamère, La dictature de l’audimat, Edition La Découverte, collection 

Enquêtes, octobre 1988. 

 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4800323r.texteImage  

50 Luc Ferry, L’Etat Audimat, le Figaro Vox, septembre 2017. 

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/09/27/31001-20170927ARTFIG00218-luc-ferry-l-etat-audimat.php 

https://www.lexpress.fr/actualite/medias/course-a-l-audience-uniformisation-le-journalisme-web-tire-vers-le-bas_1556491.html
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/course-a-l-audience-uniformisation-le-journalisme-web-tire-vers-le-bas_1556491.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4800323r.texteImage
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/09/27/31001-20170927ARTFIG00218-luc-ferry-l-etat-audimat.php
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[…]. L’audimat n’est pas un phénomène de surface, mais l’essence la plus intime de la politique 

comme technique. Située radicalement hors éthique, elle se caractérise désormais par le culte 

de la performance, par la mise en scène narcissique de soi, indépendamment de toute finalité 

objectivé… ». En résumé, l’audimat est un témoin de la conversion de notre société selon l’ima-

ginaire néolibéral. Un jeu auquel les médias se sont prêtés, contraints et forcés.   
 

b) Le citoyen face à l’information 

 

En démocratie, les médias sont un important relai entre les attentes des citoyens et la 

justification des politiques engagées par les pouvoirs publics. Ainsi, à travers les médias, le 

citoyen garde, en quelque sorte, un contrôle symbolique sur ses représentants élus, ce qui lui 

permet également de se forger une opinion sur le mandat électif, lorsque celui-ci vient à 

s’achever et dans l’optique de sanctionner, ou non, l’action de ses élus par le vote. Dans cet 

objectif, encore faut-il que le citoyen ait accès à une information de qualité... Les médias jouent 

donc un rôle crucial dans la fabrication du consentement, ou non, à l’action politique. 

En effet, lorsqu’un sujet devient plus complexe que la réalité à laquelle les Français sont 

directement confrontés, les médias ont le devoir d’apporter un éclairage et de rendre intelligible 

à tous ce qui est de prime abord inaccessible. Malheureusement, l’éclairage fournit ne peut être 

entièrement vierge de tout élément de subjectivité et travestit immanquablement l’interprétation 

du discours par le lecteur, l’auditeur, le téléspectateur… Ces derniers sont effectivement 

confrontés à des analyses plus ou moins objectives des politiques publiques. Dans leur ouvrage 

intitulé Pourquoi détestons-nous autant nos politiques ?51, Emiliano Grossman et Nicolas 

Sauger analysent l’appréhension de l’information au prisme de thématiques intéressants tous 

les Français, à savoir : l’éducation, les inégalités et la santé. Les deux politistes sont amenés à 

tirer la conclusion suivante : « il existe une corrélation entre les mesures du degré de 

satisfaction à l'égard des politiques publiques et l'appréciation du gouvernement. Les mesures 

prises ne semblent pas avoir d’effet sur la formation du jugement. Notre jugement repose donc 

sur la performance réelle des politiques menées ». D’ailleurs, le système démocratique permet 

au citoyen-électeur de choisir le candidat qui défend le mieux ses idées et peut juger, le cas 

échéant de ses résultats. Il a, entre ses mains, le pouvoir de sanctionner. Cependant, selon 

Nicolas Sauger et Emiliano Grossman, cette formule si simple n’est pourtant pas toujours 

opérante : « les liens entre l’électeur et le représentant politique sont plus complexes et le fait 

de les expliquer renvoi immédiatement à une vision naïve de la démocratie, des représentants 

et de l’électeur ». Aussi, notre jugement est influencé par nos préjugés, nos convictions et nos 

expériences. Bombardé d'informations, le citoyen connecté sur différents supports recevra tous 

les derniers faits ou déclarations… Mais devant l’afflux massif d’information, il est dans la 

nature de l’individu de mettre en route un mécanisme de filtrage des données qui lui 

parviennent. Comme le prouvent de nombreux travaux en psychologie cognitive : lorsque 

l’individu est confronté à ce genre de situations, il se montrera par nature plus sensible aux 

informations négatives, et celles qui seront plus favorables aux idées qu’il a intériorisées. Cet 

                                                           
51 Emiliano Grossman et Nicolas Sauger, Pourquoi détestons-nous autant nos politiques, Chapitre 2, Presses 

SciencePo, Paris, 2017, P.45-52.  
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attrait tout particulier pour les informations partisanes et négatives fausse la capacité qu’ont les 

individus à être critiques vis-à-vis de telle ou telle politique.  

Par ailleurs, la multiplication des sources d'information et des canaux, contribue à apporter au 

citoyen, un traitement diversifié de l’information. D'autant que les réseaux sociaux, nouveau 

média en vogue, ont tendance à rendre une information virale. Grâce à cette nouvelle 

technologie, le citoyen peut plus encore qu’auparavant, sélectionner les informations avant 

qu'elles ne lui parviennent. Il devient plus facile pour le citoyen, de faire le tri entre les 

informations qui l’intéressent (celles qui vont dans le sens de ses raccourcis cognitifs) et les 

autres. Un accès qui, mal contrôlé, peut devenir un danger pour d’exercice démocratique, 

comme le défendent Emiliano Grossman et Nicolas Sauger : « le danger est qu’en sélectionnant 

les informations qui confortent ses positions, le citoyen fait de ses convictions, des certitudes, 

et les évolutions récentes qu’ont connues les médias contribueraient donc à une plus forte 

polarisation politique : en limitant la possibilité de l'apprentissage accidentel et la 

confrontation avec des informations inattendues allant à l'encontre de ses opinions 

préalables »52. S’agissant du thème du lobbying, le citoyen aura donc tendance à n’entendre 

que les articles de presse dont l’objet confirme son imaginaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Ibid. 
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Section II : Quelle place pour les médias dans le jeu démocratique ? 

 

Dans cette seconde section, il sera question de s’interroger sur la place occupée par les 

médias dans le champ démocratique. Les médias sont souvent décrits, comme « le IVe 

pouvoir » censé jouer le rôle de contrepoids aux institutions traditionnelles. Cependant, la 

nature de ce pouvoir reste à mystère à élucider : est-il un pouvoir ou joue-t-il le rôle de contre-

pouvoir (A) ? Comment exerce-t-il ce pouvoir (B) ? Enfin, il sera question d’étudier la 

principale critique opposée aux médias quant à leur représentativité politique : à savoir une 

certaine connivence entre les élites politiques, financières et médiatiques (C).  

  

A - Le journaliste : pouvoir, contre-pouvoir ou méta-pouvoir ?  

 

Le « quatrième pouvoir » a-t-il encore un pouvoir ?53 et surtout quel pouvoir exerce-t-il 

réellement ? L’exercice d’un contre-pouvoir est effectivement la visée première du journaliste. 

Un idéal loin d’être atteint en France du fait d’une histoire et d’une philosophie particulière 

dans laquelle la figure du reporter a du mal à percer comme le centre de l’activité journalistique. 

La France lui préfère un journalisme d’opinions (a). L’on verra que ce contre-pouvoir n’est que 

théorique (b) et enfin qu’exercé à mauvais escient, le pouvoir journalistique révèle une capacité 

d’annihiler le pouvoir (c). 

 

a) Le reporter comme figure de contre-pouvoir 

 

Si les médias sont effectivement considérés comme un « IVe pouvoir » dans les sociétés 

démocratiques, ils doivent avant tout ce crédit à la figure d’un genre particulier de journaliste : 

le reporter. Ce dernier est, en effet, la figure protestante qui tend à émanciper le plus possible 

le journaliste de l’emprise du pouvoir politique. Malgré l’existence de quelques grands noms 

en France, la pratique du reportage n’a pas été acceptée aussi facilement que dans les 

démocraties anglo-saxones. En effet, les Français, du fait de leur héritage historique et culturel 

sont généralement réticents à l’idée qu’un organe extérieur aux trois pouvoirs institutionnalisés 

puisse exercer un contre-pouvoir54. Au contraire, la France s’est distinguée par la pratique d’un 

journalisme plus engagé « d’opinion », du commentaire qui se détourne du fait lui-même. Un 

contre-pouvoir idéologique réel, mais pour le moins limité et tout aussi diversifié que les 

opinions. 

A l’inverse, le reportage touche un public plus large. Une révolution décisive dans l’objectif 

d’ériger la presse en contre-pouvoir plus puissant qu’un « coup de gueule d’éditorialiste »55, car 

                                                           
53 Guillaume Erner, Le quatrième pouvoir a-t-il encore un pouvoir ? , France Culture, 2015. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-matins/le-quatrieme-pouvoir-t-il-encore-du-pouvoir 
54 Le contre-pouvoir au sens développé par Montesquieu pour lequel les trois pouvoirs, exécutif, législatif et 

judiciaire s’arrêtent mutuellement. 
55 Géraldine Mulhmann, « Le gros mot de contre-pouvoir », pouvoirs 2006/4 (n°119), p.55 à 70. 

DOI.3917/pouv.119.0055.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-matins/le-quatrieme-pouvoir-t-il-encore-du-pouvoir
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il part toujours d’une réalité rencontrée et pour lequel le commentaire est plus difficile et le 

public touché, potentiellement plus large.  

Ce reporter est la figure de témoin-ambassadeur au service du public. A la différence du 

journalisme d’opinion, le reportage va être un genre plus spectaculaire et sensationnaliste dans 

lequel le journaliste ne va pas hésiter à divulguer ce qui dérange le pouvoir. C’est donc avec 

l’apparition du reportage, que le terme journaliste Muckraker (« fouille merde ») prend tout son 

sens.  

 

b) Un contre-pouvoir en théorie 

 

Les médias ne sont pas un pouvoir, au sens institutionnel du terme, mais seulement 

structurellement intégrés dans le mécanisme des sociétés démocratiques, puisque sans détenir 

les caractéristiques d’un pouvoir, les médias sont en capacité d’infléchir voir de déterminer la 

conduite des acteurs les plus puissants. Il est d’ailleurs considéré comme le pivot du système 

représentatif, le « contre-pouvoir » par l’excellence qui n’a d’autre mission que celle de 

contrôler le pouvoir. « Le quatrième pouvoir est celui qui empêche le peuple de tomber dans 

l’esclavage en maintenant quelque chose de sa puissance dans les intervalles de sa 

manifestation. Un espace auquel tous les citoyens peuvent potentiellement avoir accès »56. Le 

journaliste-reporter, qui possède les compétences intellectuelles nécessaires pour jouer ce rôle 

de témoin-ambassadeur, par sa distance avec les institutions et les citoyens, est en mesure 

d’exercer la fonction d’intermédiaire entre les deux. D’une part, car il met en lumière les 

attentes de la foule et d’autres part car il publicise les actions de ses représentants. Il renvoie 

donc les représentants, en permanence, à l’origine de leur pouvoir.  

Dans cet objectif : « le citoyen requiert une information indépendante sur le processus lui-

même et ses différents acteurs, mais aussi sur la situation et sur les réalités par rapport 

auxquelles les propositions politiques prennent sens »57. En effet, en limitant l’emprise des 

puissances sociales, il tend à créer les conditions d’une compétition loyale pour le pouvoir.  

 

c) Dans les faits : un foyer d’annihilation du pouvoir 

 

Par ce rôle fondamental qu’il joue dans le processus démocratique, le journaliste devient 

une puissance sociale considérable, prisée par le pouvoir pour atteindre ses buts. Il n’a, ni les 

compétences d’un pouvoir, ni le rôle réel de contre-pouvoir. Tous deux s’expriment seulement 

à travers lui. La figure du journaliste est donc à considérer, dans un système représentatif, 

comme un métapouvoir. 

Les représentants politiques ont compris la nécessité de s’exprimer à travers lui. Aussi, ils ont 

dû s’adapter au discours informatif. La communication politique telle qu’on la connait est un 

                                                           
56 Marcel Gauchet, « Contre-pouvoir, méta-pouvoir, anti-pouvoir », Le Débat, volume.138,no.1,2006, pp.17-29.  

57 Ibid.p20. 
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lien de subordination du politique au système informatif. Le processus politique s’en retrouve 

fragilisé. Ce qui fait dire à Marcel Gauchet que non seulement le journaliste a pour mission de 

contrebalancer les pouvoirs, mais qu’il a aussi le pouvoir de le rendre inopérant. Selon lui, le 

contre-pouvoir dépasse ses fonctions puisqu’il « annihile le commandement et se retrouve lui-

même affecté, aux yeux des citoyens, par cette soudaine suprématie obtenue par l’abaissement 

des pouvoirs »58. D’où les très nombreuses critiques dont il fait aujourd’hui l’objet.     

 

B – Un lobby médiatique : quel poids politique pour les médias ?  

 

La fabrication du consentement, par Noam Chomski et Edward Hermann, est un ouvrage 

qui fait date outre atlantique. Les auteurs y font la démonstration que dans les sociétés 

démocratiques, les médias contribuent à véhiculer un discours orienté par les intérêts des plus 

puissants, lequel exerce un impact certain sur les foules. Ce raisonnement s’inscrit dans la droite 

lignée de l’ouvrage de Serge Tchakhotine, intitulé « le viol des foules par le pouvoir politique » 

et confère donc une vision propagandiste, persuasive aux médias. Cette fabrication du 

consentement populaire en démocratie reposerait sur cinq filtres majeurs : (1) la détention des 

médias par des grands groupes financiers dont l’objectif est de garantir leur profit ; (2) la 

dépendance à la publicité ; (3) un encouragement à la complicité ; (4) discréditer ce qui sort du 

cadre ; (5) désigner un ennemi à l’intérêt général. Une position très extrême et relativisée par 

les recherches les plus actuelles. La réalité selon laquelle les médias exercent un réel pouvoir 

est admise. Néanmoins, comment exercent-ils cette influence dans la réalité ? Autrement dit : 

peut-on qualifier les médias de groupe d’intérêt, selon la définition apportée dans le chapitre 

introductif ?  

 

a) Les mythes fondateurs de l’influence des médias 

 

Pour Erik Neveu59, sociologue et politiste, cette influence médiatique sur l’opinion publique 

et la classe politique s’exercent à des degrés divers sur les individus et notamment selon la place 

de l’individu dans la société et son éducation. L’influence des médias n’est donc pas 

automatique. Avant d’affirmer l’influence des médias sur les foules, le politiste invite à la 

déconstruction des idées reçues sur cette domination pour en venir à des conclusions plus 

réalistes. Trois types de pouvoirs ou d’influences, trois « mythes fondateurs » leur sont 

généralement attribués60 : 

• Définir l’ordre du jour social. Ainsi, par sa « Une » ou par la mise au jour d’un 

scandale, les médias auraient le pouvoir d’afficher un problème sur la place publique, 

ce qui prendrait l’opinion publique à témoin et induirait une réaction immédiate du 

pouvoir en plaçant la résolution de cette problématique sur l’agenda politique. Pour 

                                                           
58 Ibid.p28. 
59 Erik Neveu, « Le pouvoir des médias », in Jean-Vincent Holeindre (dir.), LePouvoir. Concepts, lieux, 

dynamiques, éd. Sciences Humaines, octobre 2014.  
60 Lire aussi, « Le pouvoir des médias », Grégory Derville, Presses Universitaires de Grenoble, politique, 2017, 

p.11-80. 
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illustrer cette idée, au terme d’une « affaire » de lobbying, au sens ou une influence 

néfaste aurait été exercée sur un ou plusieurs élus, légiférer sur la Transparence en 

politique deviendra la nouvelle priorité. 

Rien d’alarmant à cela. Cependant, Erik Neveu rappelle que les rédactions choisissent de mettre 

en valeur tel ou tel sujet par l’intermédiaire de la hiérarchie de l’information. Aussi, tel ou tel 

sujet peut être priorisé par rapport à un autre, et ce, même si son importance est relative61 : « le 

livre annuel, parfois semestriel, produit par les intellectuels de médias en vue leur ouvre 

automatiquement une tournée des talk-shows et radios. A l’inverse, l’ouvrage d’un professeur 

du collège de France, reflétant une enquête de fond sur un sujet à forts enjeux pourra être 

ignorée ». En quelque sorte, les médias auraient le pouvoir « d’amorcer » (priming) des 

problèmes avec un cadrage spécifique, et notamment en période électorale, ce qui en fait un 

outil d’évaluation des politiques publiques et même de comparaison des programmes.  

• Un organe de persuasion des foules. Une observation qui peut être interprétée de deux 

façons : soit par leur cadrage des faits, les médias seraient en mesure d’imposer ce que 

le citoyen doit penser de tel problème et comment intercéder auprès de l’opinion 

publique. Soit, les médias seraient un simple outil de « propagande »62 au service des 

puissants qui les contrôlent, contribuant ainsi à les maintenir au pouvoir.  

• Affecter les modes de pensées. Troisième et dernier pouvoir attribué aux médias : celui 

de formater l’esprit des foules et les activités sociales.  

 

b) Du mythe à la réalité : une influence à relativiser  

 

Sur ces trois points, Grégory Derville et Erik Neveu sont clairs : renvoyer la question du 

pouvoir des médias à ces mythes est loin d’être suffisant, car ces pouvoirs tels qu’ils sont 

dépeints représentent « un tableau simpliste » qu’il est nécessaire de nuancer. Ainsi, les médias 

auraient réellement un pouvoir de faire entendre les préoccupations de la société, mais la mise 

à l’agenda politique dépend d’une multitude d’acteurs, pas seulement de l’arbitraire du comité 

de rédaction, mais par « des relations complexes d’interdépendances, et notamment en prenant 

en compte l’influence des sources d’informations, les annonceurs, les goûts du public »63. 

Concernant la capacité des médias à persuader, Erik Neveu considère que l’influence s’exercera 

davantage là où le citoyen n’a pas d’expérience notable ou de connaissance des sujets, « en 

prenant appui sur une culture et des legs historiques ». A titre d’exemple, l’intégration des 

groupes d’intérêt en France n’étant pas en ligne avec l’imaginaire de la révolution française et 

la philosophie égalitariste… l’audience pourra davantage se laisser persuader et se montrer à 

l’écoute de cet imaginaire. Par ailleurs, les travaux de la sociologie de la réception concluent 

généralement à la non-passivité des publics, quelle que puisse être leur capital social et culturel : 

                                                           
61Erik Neveu, Ibid, p.161. 
62 Grégory Derville, ibid, p.11-39.  
63 Erik Neveu, p.163. 
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« ils savent aussi filtrer, mésinterpréter, recoder où récuser des programmes ». Quel que soit 

sa fonction : outil ou pouvoir, les médias n’ont donc qu’un impact très limité sur les foules.  

« Le pouvoir des médias : c’est aussi que la télévision nous tient en face d’elle vingt-cinq heures 

par semaine », suppute Erik Neveu64. En bref, dans leur capacité à se rendre indispensables au 

quotidien des citoyens...  

En revanche, pour ce qui est de l’influence sur le pouvoir politique, le rôle des médias dans la 

démocratie serait ainsi fondamental. Il y a, bien entendu, tous les points évoqués jusqu’ici 

auxquels peuvent s’ajouter : une participation des médias au choix du personnel politique et 

notamment par le choix des hommes politiques interviewés. La classe politique est également 

contrainte de s’adapter au temps médiatique et à adapter sa communication65… autant 

d’influences minimes qui, à terme, confèrent aux médias un pouvoir non négligeable, qui les 

rapprochent considérablement des lobbies qu’ils aiment tant détester.  

 

C – Ambiguïté et connivence 

 

« Nous (les politiciens) sommes devenus tellement profession-

nels… nous connaissons chaque question, parce que nous les 

avons élaborées avec les journalistes. Les sondages guident nos 

politiques. Tout cela (leur carrières) décide de notre action ». 

Brigitte Nyborg, candidate du parti de centre-droit dans la série 

politique Borgen, dirigée par Adam Price, saison 1, épisode 1, 

201066.  

 

Le développement qui va suivre, repose sur un ouvrage publié en 2011, Les nouveaux 

chiens de garde67. L'auteur s’appuie sur les travaux d’un auteur français de l’entre-deux-

guerres, très critique du conformisme et la propension des élites à se défendre 

mutuellement. Dans son ouvrage, Serge Halimi raconte comment, dans les années 1960, 

le pouvoir politique ne cherchait pas à se cacher lorsqu'il s'agissait de s'immiscer dans 

le fonctionnement des chaînes d'information. Il existait d’ailleurs, à l’époque, un 

ministre de l’Information dont la mission consistait notamment à redéfinir la formule 

des programmes télévisuels. Bien sûr, cette ingérence politique permanente, les 

journalistes s’en défendent aujourd’hui.  

 

                                                           
64 Ibid, p.166. 
65 Voir aussi : Grégory Derville, La médiatisation du champ politique et ses effets, in Les pouvoir des médias, 

seconde partie, 2017 
66 In Sébastien Michon et Etienne Ollion, « Retour sur la professionnalisation politique », Revue de littérature 

critique et perspectives, sociologie du travail, vol 60 n°1, Janvier-Mars 2018 : varia. 

https://journals.openedition.org/sdt/1706 
67 Adaptation d’un ouvrage de Serge Halimi. Les nouveaux chiens de garde, Liber Raisons d’agir, 2005, 162 p.  

https://journals.openedition.org/sdt/1706
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« Qu’elle soit réelle ou fantasmée, chaque interférence a fini 

par desservir celui que l’on soupçonne de vouloir asservir  ». 

Caroline Fourest, Le Monde, juillet 2010.  

 

Aujourd’hui, l'information reposerait sur trois piliers fondamentaux  : l'indépendance 

(a), l'objectivité (b) et le pluralisme (c). Trois valeurs totem, garantes du rôle 

démocratique que doivent jouer les médias dans les sociétés. Dans les nouveaux chiens 

de garde, Serge Halimi cherche donc à vérifier le postulat de Paul Nizan en l’appliquant 

aux journalistes actuels. Selon lui, ces derniers se comporteraient  comme les 

intellectuels de l’entre-deux guerres avec le pouvoir politique et d’argent ou, du moins, 

souffriraient d'une certaine proximité avec lui.  

  

a) Indépendance impossible 

 

Dans sa démonstration, Serge Halimi revient sur le premier grand pilier sur lequel 

reposent les médias : l’indépendance. Aujourd’hui, les journalistes, seraient toujours des 

acteurs dépendants d’autres, et ce, à plusieurs titres. D’une part, car ils sont amenés à se 

mélanger régulièrement avec les hommes politiques et cultivent une certaine proximité 

avec eux. De cette proximité, il ne sortirait rien de bon : pour ne pas froisser leurs 

interlocuteurs privilégiés, les journalistes pratiquent l’auto -censure68. Tous les 

journalistes ? Non. Pour le sociologue Dominique Wolton69, cela serait une erreur que 

de généraliser ces relations de connivence avec les élites financières et politiques. Il 

établit donc un distinguo entre trois catégories de journalistes : « l'élite dirigeante et les 

éditorialistes qui forment un tout homogène avec les autorités politiques et financières ; 

la classe moyenne des journalistes, très critique vis-à-vis de l’oligarchie médiatique, 

mais qui rechigne à s'opposer à ce mode de fonctionnement ; et les jeunes journalistes 

enthousiastes, trop tendres et qui manquent encore de distance critique ». Dominique 

Wolton ne critique donc pas l’ensemble de la profession de journalistes, mais la 

collusion entre l’oligarchie médiatique et le pouvoir politique qui se contente d’une 

représentation limitée du monde70. Il conclue : « Pour retrouver l'attention et la 

confiance de l'opinion publique, nous avons besoin d’une cohabitation entre les 

différents points de vue qui composent le monde : politique, médiatique, le milieu de la 

connaissance. Ces quatre visions doivent cohabiter afin de montrer la complexité de la 

société ». Cette critique selon laquelle les élites de la société formeraient un microcosme 

                                                           
68 Voir annexe 1 et 2. Ce constat s’est retrouvé dans le témoignage des personnes interrogées dans le cadre de 

mes entretiens et notamment par une journaliste de « la classe moyenne » de la Dépêche-du-Midi, Aurore Cros, 

et Henri Clément : représentant de la société civile.  
69 Dominique Wolton, le règne de l’oligarchie médiatique, Marianne n°816, décembre 2012, consulté 

le 23/04/2018. https://www.marianne.net/culture/le-regne-de-l-oligarchie-mediatique 

70 Voir aussi : Pierre Savary, Politiques et médias : confusion destructrice, Les Cahiers du journalisme, Débats, 

p27-28. 

https://www.marianne.net/culture/le-regne-de-l-oligarchie-mediatique
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est récurrente. Le sociologue François Denord conclue même à une appartenance à une 

seule et même famille, car ils sont « tous issus du même milieu social, sont passés par 

le même type de cursus supérieur. Il n’y a que le chemin qu’ils ont choisi d’emprunter 

qui est différent. Dans l’ensemble, ils possèdent tous les mêmes intérêts de classe ».  

L’autre critique majeure formulée aujourd’hui sur les médias consiste à affirmer leur 

dépendance des milieux d’argent. Il est vrai qu’avec l’apparition de nouvelles chaines 

et du pluralisme en France, de grands groupes capitalistiques détiennent le monopole 

dans l’information. A priori, l’éthique  et la déontologie de la profession empêche toute 

forme d’intrusion et d’autocensure… mais selon Serge Halimi, loin d’agir dans l’intérêt 

seul de donner les moyens aux journalistes de faire leur travail, le pouvoir doit 

s’appliquer et les journalistes ne peuvent décemment aller contre la volonté de leurs 

actionnaires.  

 

b) Une objectivité de façade 

 

Il est clair que la recherche de l’objectivité est l’idéal journalistique par excellence. 

C’est ailleurs un argument massue martelé au téléspectateur qui douterait  de la qualité 

des informations qui lui sont proposées. Cet idéal est toutefois impossible à atteindre. 

L’on a vu, en effet, que seul le reportage permettait de s’en rapprocher sans pour autant 

le toucher et que la France ne s’inscrivait pas dans cette tradition comme étant le cœur 

du métier de journaliste. Dans les nouveaux chiens de garde, Serge Halimi montre que 

dans cette quête de l’objectivité, les rédactions font notamment appel à des experts  : 

sociologues, historiens, politistes… pour que le journalisme de commentaire cède sa 

place à l’analyse et à l’explication des faits par des professionnels. Ces experts sont 

d’ailleurs omniprésents sur les plateaux télé et dans les colonnes des quotidiens 

nationaux et régionaux. Pour Serge Halimi, le hic réside dans le fait que seuls un petit 

nombre d’experts éditorialistes interchangeables71 sont invités à intervenir.  

En somme si l’idée de faire participer des experts va effectivement dans le sens d’une 

quête de l’objectivité, c’est l’entre-soi et l’uniformisation de ces discours qui pose 

problème. Ainsi, loin de respecter les opinions de tous, les médias cultivent un sentiment 

d’entre-soi qui les décrédibilisent aux yeux de l’opinion publique.  

 

c) Le pluralisme pour garantir l’indépendance  

 

Tous les piliers du journalisme sont interreliés, pluralisme compris. Sur ce dernier 

point, la journaliste Caroline Fourest est catégorique : « Le monde de l'information ne 

forme pas un tout homogène, mais une myriade de supports et des sensibilités bien trop 

diverses pour qu’elles puissent être contrôlées. […] Nous ne sommes plus au temps de 

                                                           
71 Ils défendraient tous les mêmes intérêts capitalistiques et le néolibéralisme. Les débats ne sont d’ailleurs 

jamais très virulents. 



Edward Van de Vyvere - Mémoire de Mastère 2 - 2017-2018 

EDJ : L’intégration des groupes d’intérêts dans la société française – EDJ M2 J-Sport 
 

 33 

l'ORTF. Dans un paysage médiatique éclaté, il existera toujours un journal ou un site 

internet pour prendre l'opinion publique à témoin »72. Une ode au pluralisme que Serge 

Halimi s’attache également à détricoter.  

Il est vrai que le temps ou la France ne diffusait que deux chaînes hertziennes, l’ORTF, 

est loin derrière nous. Le paysage médiatique a été enrichi par des dizaines de nouvelles 

chaînes de télévision et stations de radio, des centaines de titres de presse et de nouveaux 

supports… c’est l’entrée en scène du pluralisme. Ainsi, comme en politique 73, l'insertion 

de nouveaux acteurs dans le jeu médiatique permettrait de renouveler et diversifier 

l’offre au public. Pourtant, selon Serge Halimi, ces nouvelles offres n’échapperaient pas 

à l’uniformisation des discours puisqu’elles sont, elles aussi, contrôlées par des grands 

patrons de presse.  

L’insécurité est, par exemple, un sujet qui reviendra avec insistance dans l’offre 

médiatique. Cela étant, le traitement serait plus ou moins le même selon les supports et, 

par conséquent, négligerait les attentes d’une partie de la population en la stigmatisant, 

la population des banlieues. Une critique qui rejoint à n’en pas douter l’accusation 

d’élitisme et de représentation limitée du monde, puisque incapables d’apporter le 

correctif nécessaire à leurs intérêts de classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Caroline Fourest, Médias sous influence? , Le Monde, édition du 2juillet 2010, consulté le 

29/04/2018. 
73 Cf. La place grandissante confiée à la Société civile. 
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Section III : Lobbying et politique : des relations fantasmées 

 

 Les Français ne croient plus dans leurs représentants élus et non-élus, journalistes 

compris. La défiance, ou du moins la méfiance, s’installe. Ce contrat de confiance ne résiste 

jamais à l’élection, c’est d’ailleurs sur ce critère que la bonne santé des sociétés démocratiques 

est admise ou non (A). Pour remédier à cet état de fait, elle propose de petits ajustements dans 

son modèle, et ce, afin de rassurer les citoyens. C’est dans ce contexte que l’encadrement de 

l’intervention de la société civile (groupes d’intérêt) intervient (B). Les citoyens se montrent 

cependant toujours méfiants vis-à-vis de ces groupes historiquement stigmatisés dans la France 

postrévolutionnaire (C).  

 

A– La Français n’ont plus confiance dans leurs élites 

 

Confiance = réussite économique, stabilité politique et santé publique… Bref, quand la 

confiance va tout va. Bien sûr, ce raisonnement n’a rien de scientifique et il est même plutôt 

simpliste. Pourtant, c’est le critère fondamental mobilisé par les politistes et sociologues pour 

mesurer la bonne santé et le fonctionnement d’une société démocratique.  

Bien entendu, avoir confiance peut revêtir différentes significations. Faire confiance, cela 

signifierait d’abord de mettre en avant les vertus humaines traditionnelles telles que l’honnêteté, 

la réciprocité 74, le respect des promesses… Par ailleurs, la démocratie donne naissance 

effectivement a des institutions qui ont le pouvoir de générer de la confiance chez les citoyens, 

là où il n’y en avait pas dans les sociétés prédémocratiques. C’est le système politique qui 

contextualise, par le contexte familial et scolaire notamment, les bonnes relations sociales entre 

les hommes. Bref dans une démocratie saine, l’individu qui a confiance en ses institutions aura 

également confiance dans ce qui fait le ciment des relations sociales entre les hommes. A 

l’inverse, la défiance dans les institutions n’est pas un mal en soi, car elle permet surtout à la 

démocratie de se remettre en cause, que les gouvernants appréhendent différemment leurs 

relations avec les citoyens… elle est donc saine car elle permet a fortiori d’exercer un contrôle 

démocratique sur les institutions par lequel le citoyen va être un acteur attentif et, le cas échéant 

sanctionner par le vote. C’est ce que le sociologue Pierre Rosanvallon appelle la « contre-

démocratie » 75. À travers cette notion, il considère en effet que la démocratie prévoit des 

espaces de parole à ceux qui ne sont pas d’accord avec le pouvoir. Elle institutionnalise des 

organes de méfiance qui, à terme, doivent permettre au pouvoir de s’améliorer et donc 

d’annihiler la défiance. En tant que contre-pouvoir structurellement accepté, les médias peuvent 

tout à fait joueur ce rôle. 

Si pour tout homme politique il est bien évident que l’idéal à atteindre serait le plus haut niveau 

de confiance des citoyens, le niveau d’exigence politique fait qu’un tel idéal est difficile, même 

impossible, à atteindre. Aussi, une part de méfiance peut tout de même faire énormément de 

                                                           
74 Yann Algan et Pierre Cahuc, La société de défiance : comment le modèle social français s’autodétruit, Paris,  

Editions rue d’Ulm, 2007. 
75 Pierre Rosanvallon, la contre-démocratie : la politique à l’âge de la défiance, Paris, Editions du Seuil, 2014.  
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bien à la démocratie. La confiance doit donc être mesurée comme la capacité qu’à le système 

démocratique à rassurer ses citoyens tout en tenant les objectifs fixés. Aussi, s’agissant de la 

méfiance que manifestent les citoyens à l’égard des groupes d’intérêt, les mesures de 

transparence prises par les représentants politiques seront tout à fait à même de rassurer les 

électeurs (a).  

Le fait est qu'aujourd'hui le niveau de confiance qu’ont les Français dans leurs institutions et 

dans les pouvoirs structurellement acceptés est particulièrement faible, tout comme leur 

confiance dans les relations interhumaines. Il s’agit pourtant d’un marqueur de la vitalité de la 

démocratie. Voilà pourquoi les représentants politiques et les médias sont très attentifs aux 

sondages d’opinion (b).  

 

a)  Les facteurs de la confiance 

 

La confiance qu’ont les français dans leurs responsables politiques reposerait 

uniquement sur les critères de l’honnêteté, de la corruption et de la déconnexion : mais s’agit-

il de l’unique critère à prendre à considération ? Non. Là encore, la réalité est plus complexe, 

puisqu’au niveau français comme européen des élus entrainés dans des affaires de corruption 

continuent de se faire élire… cela signifie donc que d’autres critères rentrent en considération 

et notamment l'efficacité. A ce sujet, le baromètre de la confiance politique du 8 décembre 2016 

du Cevipov76 apporte des éléments de réponse intéressants, car la proximité, la bonne 

connaissance des dossiers, la tenue des promesses et l’honnêteté ressortent effectivement 

comme des qualités privilégiées. L’on comprend donc, à travers cette étude, qu’il serait vain de 

tenter de justifier la défiance dans le personnel politique uniquement sur le simple critère de 

l’honnêteté.  

Par ailleurs, le baromètre montre ensuite que la distribution des facteurs de confiance obéit à 

une logique sociale. Les arguments relatifs à l’axe moral, qu’il s’agisse de l’honnêteté ou du 

fait de tenir ses promesses, comme à l’axe social sont surtout évoqués par les catégories 

populaires et les enquêtés peu diplômés. L’axe de la compétence est surtout évoqué par les 

cadres et les membres des professions libérales, fortement diplômés et habitants dans les 

grandes villes ou dans l’agglomération parisienne. 

 

b) Crise de confiance envers la politique et les médias 

 

En 2017, la France a été sacrée championne du monde de la défiance envers ses 

institutions et les médias. En cause, les grandes crises survenues depuis 2008, la crise financière, 

la mondialisation exacerbée, la révolution technique, la fin du clivage droite-gauche et 

l’apparition de la variable populiste. « Depuis plus de 10 ans, les citoyens ont l’impression d’un 

système qui se délite ou du moins, qui n’est plus représentatif, ce qui entraine de facto une crise 

                                                           
76 https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/le-barometre-de-la-confiance-politique
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de confiance dans le système politico-médiatique »77. Bref, la France, plus qu’ailleurs, rejette 

ses élites78.  

En effet, s’agissant des médias, la confiance des français est tombée à 43% d’opinion favorable 

en 2017. De plus, 59% préféreraient aujourd’hui s’informer par l’intermédiaire des moteurs de 

recherche plutôt que par les journalistes (41%) … Ceux qui jadis se disaient au service des 

gouvernés plutôt que des gouvernants souffrent donc bien, aujourd’hui, d’un déficit de 

confiance. Enfin, les habitudes de consommation ont changé puisque les individus choisissent 

massivement de ne plus se confronter aux réalités dissonantes79. 

Si les élites sont mal perçues, il n’en reste pas moins vrai que les institutions en elles-mêmes 

bénéficient d’un capital sympathie indéniable dans les différentes enquêtes d’opinion80. Les 

Français ont donc confiance dans l’Etat, ses fonctions régaliennes et ses services publics. Ils 

défieraient les élites, mais pas leurs institutions… Une réponse à ces sondages, en apparence 

contradictoires, peut résider dans la défiance qui existe à l’égard de ses partenaires potentiel et 

leur potentiel corrupteur (les médias - 72%, les banques - 63%, les grandes entreprises privées 

- 55%, les syndicats - 52%). S’agissant des entreprises : 75% des Français estiment que les 

entreprises cherchent seulement à faire des profits plutôt qu’à améliorer la qualité de leurs 

produits ou de leurs services pour les consommateurs. Ce sondage a donc le mérite de montrer 

que les groupes d’intérêt potentiel sont plutôt méfiés. En bref, il faudrait plutôt parler d’une 

défiance non pas envers les politiques uniquement, mais à l’égard des pouvoirs et de ceux qui 

les possèdent : entreprises, médias, politiques... A l’inverse, c’est bel et bien l’Etat qui propose 

des services aux publics et non les hommes au pouvoir et qui exerce la meilleure proximité avec 

les citoyens, d’où une relative bienveillance. La clé de la confiance pourrait bien être la 

proximité et non l’entre-soi des élites nationales.  

 

B – Institutionnalisation et encadrement : le lobbying comme pratique en voie de 

reconnaissance 

 

Malgré les dernières conclusions portant sur la confiance négative placée dans les 

élites nationales, la démocratie tend à se renouveler en assimilant de nouveaux acteurs, 

les groupes d’intérêt, (les syndicats, les associations, le monde de l’entreprise…) 

supposés donner un second souffle au système représentatif (a), car ils représentent les 

intérêts de la société civile auprès des élus. Comme il a été vu jusqu’ici, ces groupes 

                                                           
77 Marc de Boni, A l’aube de la présidentielle, la confiance dans l’Etat ou les médias s’effondre en France, le 

Figaro Scan, janvier 2017. 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/01/26/25001-20170126ARTFIG00121--l-aube-de-la-

presidentielle-la-confiance-dans-l-etat-et-les-medias-s-effondre-en-france.php 

78 http://www.slate.fr/story/136721/confiance-responsables-politiques 
79 Cf Baromètre Edelman 2017 
 https://www.edelman.com/trust2017/ 
80 http://delitsdopinion.com/1analyses/les-francais-et-la-politique-desinteret-ou-crise-de-confiance-2633/ 

 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/01/26/25001-20170126ARTFIG00121--l-aube-de-la-presidentielle-la-confiance-dans-l-etat-et-les-medias-s-effondre-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/01/26/25001-20170126ARTFIG00121--l-aube-de-la-presidentielle-la-confiance-dans-l-etat-et-les-medias-s-effondre-en-france.php
http://www.slate.fr/story/136721/confiance-responsables-politiques
https://www.edelman.com/trust2017/
http://delitsdopinion.com/1analyses/les-francais-et-la-politique-desinteret-ou-crise-de-confiance-2633/
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semblent susciter la méfiance dans l’esprit des Français, d’où une volonté politique de 

rendre leurs échanges avec ces groupes plus transparents (b). Les lobbies et la 

transparence : deux monstres contre-nature dont l’imaginaire collectif a toujours du mal 

à s’imprégner.  

 

a) Une pratique en cours d’institutionnalisation  

 

Il en a déjà été question jusqu’ici : les milieux d’affaires ne sont pas les seuls concernés par 

la représentation d’intérêt. Pourtant, c’est dans cette influence des milieux d’argent que réside 

la crainte la plus exprimée par la population. L’action de lobbying est donc bel et bien exercée 

par tous les groupements qui interviennent dans le champ politique, sauf les partis politiques 

qui eux présentent la particularité de requérir la légitimité du suffrage des électeurs. « Tous sont 

devenus des intermédiaires obligés pour introduire des informations ou des demandes dans le 

champ politique, ces représentants sont très proches des professionnels de la politique »81. 

Cette proximité est sociale, culturelle et de travail, mais leur plus grand point commun est de 

vivre par la politique et pour la politique. Les seconds mettent leurs compétences et leurs 

expertises au service des premiers. Ils se parlent et se comprennent, se côtoient au sein du 

microcosme politique… Bref, ils parlent le même langage.   

Autre versant de cette intervention croissante : la compétence communicationnelle. Elle fait des 

représentants d’intérêts des personnages centraux de la vie médiatique. Tous convergent vers 

un tropisme politique. Ceux qui savent se faire une place dans ce petit monde arriveront peut-

être un jour à l’élection, tandis que les plus communicants seront à leurs côtés pour les 

conseiller.  

Pour le politiste Guillaume Courty82: « Cette compétence mi-politique mi-médiatique et ce 

tropisme ne sont pas le fruit du hasard. Ils correspondent en fait à l’institutionnalisation d’une 

représentation des intérêts au XXIe siècle qui a trouvé dans le lobbying sa raison d’être. Ce 

lobbying est le produit des alternances de l’après 1981, doublé de la professionnalisation des 

collaborateurs politiques, triplé de la masterisation des cursus universitaires des années 2000, 

le tout dans un contexte de remises en question de fonctions insérées dans l’État au moment où 

des secteurs économiques ont eu à lutter contre la diminution de leur chiffre d’affaires ». 

Ce constat d’institutionnalisation dans le processus politique et médiatique étant fait, la question 

est de savoir à quel degré cela se traduit dans l’encadrement législatif. 

 

 

 

                                                           
81 Guillaume Courty, « l’institutionnalisation des représentants d’intérêts ». Représentation et représentativité 

dans les institutions, 2016 
82 Ibid. Courty, 2016. 
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b) Les dispositifs d’encadrement 

 

« Les relations entre responsables publics et représentants d’intérêts restent 

marquées par le secret, ce qui est susceptible d’alimenter l’inquiétude des 

citoyens quant à la probité de leurs dirigeants. L’idée d’une forme de collusion 

entre les groupes d’intérêts, qui tenteraient par tous les moyens d’imposer leur 

intérêt particulier, et les hommes politiques, qui le feraient primer sur l’intérêt 

général, est largement répandue et contribue à l’érosion de la confiance des 

citoyens dans leurs institutions. Rendre ces relations plus transparentes 

contribuerait à dissiper les fantasmes sur l’influence réelle ou supposée des 

représentants d’intérêts ».  

Citation extraite du rapport de l’ancien procureur général de la Cour de cassation 

et président de la HATVP, Jean-Louis Nadal (2015) sur l’exemplarité des 

responsables publics83. 

 

Cette institutionnalisation des groupes d’intérêts et de la pratique du lobbying en France 

a beaucoup tardée par rapport aux démocraties anglo-saxonnes84. La haute autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP), dans une étude comparative sur l’encadrement du 

lobbying dans les pays membres de l’OCDE, en date de 2016, met en lumière les meilleures 

pratiques et tente de dégager les principaux critères indispensables à la mise en place 

d’un cadre sécurisé entourant les pratiques de lobbying pour la France.  

Quelques mois plus tard la loi Sapin II paraissait. C’est elle qui fixe, aujourd’hui, le 

cadre de l’exercice de l’activité de lobbyiste au sein des institutions et tente de 

répondre à la demande de plus en plus pressante de transparence. La haute autorité y 

joue d’ailleurs un rôle prépondérant. En effet, l’action des lobbies n’a eu aucune existence 

légale en France pendant de nombreuses années car ils étaient traditionnellement considérés 

comme des défenseurs d’intérêts particuliers contre l’intérêt général. Face aux exigences 

croissantes de transparence, le lobbying a été progressivement reconnu pour être mieux encadré.  

Cette loi du 9 décembre 201685 poursuit l’action engagée par les lois de 2013 relatives à la 

transparence de la vie publique. Ces lois ont généralisé, pour les membres du gouvernement, 

les parlementaires et les principaux décideurs publics en général, l’obligation d’établir des dé-

clarations de situation patrimoniale et des déclarations d’intérêts. Elles mettent en place un en-

semble de mécanismes de prévention et de traitement des conflits d’intérêts, sous le contrôle de 

la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).  

                                                           
83 Voir aussi les propositions du rapport Nadal, 2015. 
84 Voir étude comparative de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), janvier 2016.  

https://www.hatvp.fr/la-thematheque/panorama-des-dispositifs-dencadrement-du-lobbying/ 

85 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte 

https://www.hatvp.fr/la-thematheque/panorama-des-dispositifs-dencadrement-du-lobbying/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte
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Sur le contenu, le texte apporte quelques innovations importantes et notamment s’agissant des 

définitions des groupes d’intérêt et de leur activité, impose la création d’un registre d’intérêt 

numérique des représentants d’intérêts. Les représentants ont donc l’obligation de déclarer :  

- leur identité 

- l’organisme pour lequel ils travaillent 

- les actions relevant de leur champ de compétence en précisant le montant des dépenses 

qui y sont liées 

- les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les in-

térêts représentés auxquelles ils appartiennent. 

Enfin, la loi prévoit de codifier les règles déontologiques relatives à la représentation d’intérêts. 

« Afin d’être autorisés à exercer leur activité, les lobbyistes seront tenus de respecter un certain 

nombre d’obligations et de s’abstenir : 

- de proposer ou de remettre des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur 

significative aux responsables d’une décision publique ; 

- de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques 

qui leur sont applicables ; 

- de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des 

décisions par des moyens frauduleux ; 

- d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant déli-

bérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres 

destinées à les tromper ; 

- d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de 

prise de parole sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce 

soit ; 

- d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès 

des décideurs publics ;  

- de vendre à des tiers des copies de documents provenant du gouvernement, d’une auto-

rité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que 

le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs »86. 

 

C – Un imaginaire tenace  

 

Malgré la volonté de rendre plus transparentes les relations entre les hommes politiques et 

les groupements d’intérêts, cela ne parait pas rassurer les citoyens pour qui l’imaginaire collectif 

demeure très puissant (b), puisqu’entretenu par un discours en général hostile et notamment par 

                                                           
86 Ibid. HATVP. 
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le traitement médiatique. Pour que ce nouveau mode de gouvernance puisse percer, il ne suffit 

pas d’enregistrer par la loi l’existence de cette pratique, l’idée doit faire se chemin (a).  

 

a) Le fruit d’une construction 

Pour le politiste Guillaume Courty87, la conversion des élites françaises à l'idéologie du 

pluralisme, c'est-à-dire à l'intégration de la société civile dans le processus politique, s’est 

effectuée en trois temps. La première étape, prend racine dans les années 1950, durant 

lesquelles de nombreuses réflexions ont été menées sur le système politique et la façon de le 

réformer et de l'améliorer, par les cercles de réflexion composés d’intellectuels, d’élus et de 

hauts fonctionnaires. Il y est question de groupes de pression, des groupes d’intérêt. Un nouveau 

lexique apparait.  

À la suite des premiers débats initiaux, s’en suit une longue période de silence sur le sujet, 

d’immobilisme. Ce second temps débute à compter des années 1970 et perdure de longues 

années. « Le temps scientifique et médiatique semble s’être arrêté », note Guillaume Courty. 

En effet, le nouveau lexique politique semble avoir déjà disparu de la circulation et les médias 

ne font plus ou très peu état des affaires politico-financières.     

Ce temps de silence dure jusqu’à la fin des années 1980. A ce moment, des écrits commencent 

à circuler en France sur la politique américaine, laquelle est exercée en grande partie par la 

« société civile », ce qui participe à la dynamique de l'espace politique. A ce moment, le terme 

lobbying fait son apparition en France. Un terme qui fait polémique, car difficile à cerner. Il 

vient remplacer dans le vocabulaire français, le terme de relations publiques et devient 

effectivement un métier proche de la politique et une possibilité pour les élus et collaborateurs 

sortants de ne pas trop perdre de visibilité dans l’optique d’un retour au pouvoir.  

C’est donc d’abord par ces débats et temps de silence que l’idée d’injecter du sang neuf dans le 

système représentatif a émergé et que les français ont dû se positionner sur ce sujet. Visiblement 

cette nouvelle pratique ne rassure pas. Elle s’apparente, dans l’imaginaire français, à des liens 

ambigus entre les représentants politiques et les milieux d’argent88. 

 

b) Le règne des préjugés 

 

Si l’imaginaire collectif semble certain d’une chose, c’est que les lobbys dirigent le monde.  Les 

arguments des antis sont très prégnants dans la société. Ce sont eux qui ont réussi à imposer 

cette conception polémique de la vie politique. « Une vision binaire et fantasmatique qui veut 

que l’Etat s’oppose au marché »89. L’Etat aurait perdu cette bataille de l’influence. Pour le 

                                                           
87 Guillaume Courty. Les groupes d’intérêt font-ils la loi ? : Les critiques du pluralisme dans la science 

politique. Pluralisme juridique et effectivité du droit économique, Larcier, pp.205-222, 2011. 

88 Gabrielle Monin, Dédiaboliser le lobbying en France : une affaire démocratique, Les échos, 2012. 
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/11/15/cercle_58829.htm 

89 Ibid. Guillaume Courty, p18. 

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/11/15/cercle_58829.htm
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politiste Guillaume Courty90, « contrairement à ce que disent les antis, les lobbies n'influencent 

pas la politique, ils font de la politique car ils la font vivre ». Les experts sont devenus des alliés 

très précieux pour les parlementaires, car ils leur apportent une expertise et une aide dans la 

production normative. De plus, les allers-retours sont très fréquents entre ces deux univers 

depuis que la politique est devenue le repère de professionnels.  

Cet imaginaire populaire autour du mot lobbying est né de la confusion entre deux choses :  un 

volet pragmatique. Autrement dit : qui dit lobbies dit lobbyiste qui travaille dans une 

organisation. Un volet théorique. Qui dit lobbies dit ensemble d’idées alimentant un imaginaire 

autour des actions, des pratiques et des dangers liés.  

Pour Guillaume Courty91, cet imaginaire « est une loupe déformante utilisée par deux 

personnages centraux de la vie démocratique : les journalistes et des citoyens. Qui utilisent des 

schémas et des relations causales. Ils imaginent ainsi qu’une loi a été adoptée pour satisfaire 

les intérêts de certains ou, que cette loi est la reconnaissance et la prise en compte des intérêts 

d’une organisation ». D’ailleurs, il prend le public à témoin en faisant vérifier ce fantasme par 

des scientifiques, sans aller au fond du sujet avec eux. Ce raccourci cause conséquence n’est 

que le fruit d’une intuition et « il ne suffit pas d’avoir trouvé une loi qui concerne un secteur 

d’activité donné pour en déduire que les agents de ce secteur sont forcément intervenus 

efficacement ! […] La première règle de méthode à respecter est qu’en présence d’un texte 

élaboré par les pouvoirs publics et d’une stratégie développée par une organisation pour 

informer ou convaincre ces mêmes pouvoirs, le rapport de cause à effet n’a rien d’évident »92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Ibid. 
91 Guillaume Courty, Le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique, 2017. 
92 Courty, p30. 



Edward Van de Vyvere - Mémoire de Mastère 2 - 2017-2018 

EDJ : L’intégration des groupes d’intérêts dans la société française – EDJ M2 J-Sport 
 

 42 

Partie II / - Le traitement médiatique du 
lobbying 
 

Dans la première partie, il a d’abord été question de mettre en contexte les relations 

entre les acteurs de la démocratie. Dans un premier temps sont apparus des professions 

politiques avec des acteurs qui, désormais vivent par et pour la politique. C’est le cas des élus 

nationaux et des représentants d’intérêts. Ces derniers sont les nouveaux représentants de la 

démocratie représentative. Face à eux : le journaliste fait figure de véritable contre-pouvoir. Le 

représentant d’intérêt intervient dans un contexte ou le pouvoir politique et son pendant 

médiatique connaissent une crise de légitimité que le citoyen suspecte de connivence. 

L’apparition de ce nouvel acteur, le lobbyiste, va donc être une formidable opportunité pour le 

pouvoir institutionnel et structurellement intégrés de relancer leur légitimité. D’une part, le 

représentant d’intérêt apparait comme un porteur de message démocratique. D’autres part, il 

permet au journaliste de se rebâtir une légitimité aux yeux du citoyens en surveillant de près les 

relations entre ces deux acteurs. Dans cette seconde partie, il sera justement question du cadrage 

médiatique réservé à la pratique du lobbying et donc aux relations entre les représentants 

d’intérêt et les élus. 

 

Section I : La consécration d’un cadrage médiatique 

 

Si dans le contexte de défiance que connaissent les médias, il est relativement difficile 

de mesurer leur véritable poids sur l’opinion publique, forcés de constater qu’en matière de 

lobbying, le traitement médiatique particulier contribue à pérenniser cet imaginaire négatif dans 

l’esprit des Français. Le lobbying ne sera traité que dans ses côtés les plus sombre, c’est-à-dire 

que le journaliste cherchera quasi systématiquement à affirmer l’influence exercée sur les élus, 

surtout si celle-ci permet de continuer à faire croire dans la perversion du système et dans son 

rôle de contre-pouvoir.  

 

A - Un cadrage intériorisé 

 

a) Une certaine idée du lobbying  

 

Le cadrage médiatique des « affaires » de lobbying répond à des critères très restreints. 

Selon le politiste Guillaume Courty, « ce traitement agit de telle sorte qu’il fait concevoir au 

public ce qu’est le lobbying au XXIe siècle : indivisible, néfaste car souvent victorieux, au 

service des puissants et tellement évident que nul n’a besoin d’apporter une preuve pour 

affirmer que l’influence a été exercée avec succès »93. 

                                                           
93 Guillaume Courty, « Le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique », 2017, p68. 
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En somme, les Français se seraient sans doute conformés à cette participation des groupes 

d’intérêt au processus politique, s’ils n’avaient pas intériorisé le fait que ces acteurs exercent 

une influence néfaste sur les décideurs. La presse et les médias, en général, y ont joué un grand 

rôle. En effet, s’agissant d’un sujet polémique, ce dernier fait régulièrement l’actualité, mais est 

toujours (ou presque) présenté sous le même aspect.  

La presse intervient auprès du citoyen, comme une véritable machine à instituer lobbying. 

Guillaume Courty parle lobbying « de papier »94, très différent de celui qui s’exerce réellement 

dans le champ du pouvoir, car « il présente les faits comme des problèmes et rarement comme 

des affirmations neutres »95, le tout en usant avec excès d’un seul et même levier : la 

dramatisation.  

 

b) Un cadrage intériorisé par les journalistes 

 

A l’exception d’une poignée de journalistes (notamment les spécialistes de l’activité 

parlementaire), le lobbying est toujours abordé comme un problème. C’est donc que ce type de 

cadrage a été largement diffusé au sein des rédactions. Plusieurs justifications à cela :  

• Pour des raisons économiques. Le lobbying est un sujet qui bien que suscitant la plus 

grande méfiance, fait vendre du papier. Il est donc naturel qu’il soit régulièrement 

replacé à l’ordre du jour au gré des affaires ou de l’agenda législatif.   

• Révélateur d’une activité en pleine éclosion. D’une part, avec sa reconnaissance 

progressive, l’activité de lobbying n’a plus de raison de se cacher des projecteurs. Les 

représentants d’intérêt font partis du décorum. Elle n’est plus une activité de 

couloir, mais quasiment institutionnalisée.  

• Le fait majoritaire. Rend le travail parlementaire plus compréhensible sous la Ve 

République que pour ses devancières. « Les journalistes politiques ont délaissé le 

compte rendu des débats parlementaires pour se tourner vers la coulisse et les « papiers 

de couloirs ».  

 

B - Une production dans l’excès 

 

Selon le politiste Guillaume Courty, lorsque que l’on tente d’analyser la production, le 

traitement des « affaires » de lobbying par les médias, un qualificatif serait parfaitement 

opérant : l’excès.  

A lire les titres de presse, l’on comprend très bien que les médias sont obsédés par une idée 

fixe : les lobbies dirigent le monde. Cette certitude étant acquise de longue date, libre au 

                                                           
94 Expression en référence à la manifestation de papier (Champagne, 1984), indique que la version publiée par 

les journalistes est composée à partir d’éléments qu’ils jugent significatifs, alors que ce n’est qu’un point de vue 

choisi pour satisfaire un lectorat ou un actionnaire particulier. 
95 Ibid. 
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journaliste de se concentrer sur les manifestations de cette influence ou sur les manœuvres 

inavouables des lobbies. Cet excès est un mal obligatoire pour les journalistes qui, dans le cadre 

d’une concurrence médiatique acharnée entre les rédactions, doivent impérativement se 

démarquer aux yeux du lecteur, de l’auditeur, du téléspectateur. Le journaliste doit donc d’une 

part trouver un sujet attractif et si possible avec une dimension polémique. Le lobbying est l’un 

des rares thèmes qui du fait de tout l’imaginaire néfaste qui gravite autour, fait vendre.  

Les publications sur ce sujet abondent en nombre. Tenter de comptabiliser les titres sur ce sujet, 

pour la seule année 2018, serait une entreprise suicidaire, car irréaliste. C’est l’une des raisons 

qui ont rendu pertinent le fait de restreindre le traitement médiatique autour d’un seul thème : 

les pesticides. Face à l’offre journalistique, multiplier les sujets d’études aurait été trop 

fastidieux et même inutile tant l’homogénéité dans le traitement est la règle en matière de 

lobbying.  

Dans ce domaine, la qualité de l’information est loin d’être satisfaisante. Le politiste Guillaume 

Courty, dans son ouvrage le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique 

politique témoigne de cette piètre qualité de l’information : « le lecteur a toujours affaire aux 

mêmes thèmes, les mêmes énoncés reviennent sans arrêt, tous comme les interviewés et les 

mêmes fausses évidences »96. Un excès qui ne fait percevoir qu’une seule facette du phénomène, 

caricaturale et laissant en grande partie ce vaste sujet en friche. Un véritable mensonge par 

omission qui fait que, finalement, le citoyen ne perçoit que la partie émergée de l’iceberg et 

participe ainsi à la méconnaissance de la vie politique, renforçant par ailleurs l’imaginaire selon 

lequel le lobbying est réellement un problème.  

 

C - Le turn-over journalistique 

 

Pour Guillaume Courty97, l’on peut toutefois établir un distinguo entre deux types de 

journalistes : le journaliste d’information générale et le journaliste spécialisé en politique et 

particulièrement dans l’activité parlementaire.  

Le traitement du sujet lobbying sera très différent d’un cas à l’autre. Le spécialiste des affaires 

parlementaires qui connait particulièrement bien le fonctionnement de l’Assemblée nationale 

aura tendance à offrir à son auditeur une vision plus large, moins partiale et moins polémique 

des échanges entre les groupes d’intérêts et le parlement. Moins aguicheur, ce traitement passe 

cependant inaperçu la plupart du temps. On ne lui accorde pas la même importance que les 

papiers des journalistes généralistes et non spécialistes, exclusivement portés sur le scoop et le 

scandale. Pour ce dernier, la chose est simple, s’il n’y a pas d’actualité particulière alors le sujet 

ne mérite pas que l’on s’y intéresse. L’actualité perceptible confirmant généralement les 

préjugés des journalistes sur ce sujet98. Pour les journalistes politiques, spécialistes, l’enjeu est 

                                                           
96 P 70. Guillaume Courty, le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique.  
97 Ibid. 
98 Matinale de France Inter du 28 aout 2018. Lorsque Nicolas Hulot apprend à Léa Salamé que c’est la présence 
d’un lobbyiste à la table ronde pour la réforme de la chasse qui lui a fait murir sa décision de quitter le 
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autre. Ces derniers sont amenés à relater le fonctionnement quotidien des institutions et à ce 

titre les rendez-vous entre les représentants d’intérêt et les parlementaires entrent dans la 

routine.  

A travers l’accusation de partialité et de travail partiel dans ce traitement journalistique, de la 

thématique du lobbying, le journaliste généraliste se rend surtout coupable de ne pas faire la 

part des choses entre ses observations et ce qu’il imagine. D’une part, le journaliste généraliste 

a davantage de difficultés à s’imprégner de ces sujets type institutionnels. D’une part, car il ne 

connait pas aussi bien les rouages du pouvoir que son confrère spécialisé auprès du parlement. 

D’autres, part car les rédactions pratiquent un turn-over constant sur les professionnels amenés 

à traiter ces sujets, ce qui ne participe ni à renforcer sa maitrise du sujet, ni à faire évoluer les 

perspectives de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
gouvernement, le focus est placé sur l’identité de ce lobbyiste : Thierry Coste, la figure la plus polémique de la 
profession lequel confirme les suspicions placées dans les lobbyistes.  



Edward Van de Vyvere - Mémoire de Mastère 2 - 2017-2018 

EDJ : L’intégration des groupes d’intérêts dans la société française – EDJ M2 J-Sport 
 

 46 

Section II : L’amour du scandale - Cash Investigation et le traitement du 

sujet « pesticide » 

 

L’élite journalistique, les milieux d’affaires et les responsables politiques défendraient 

des intérêts communs… Les journalistes en général, pour qui la déontologie et l’éthique de la 

profession les protègent de toutes les ingérences extérieures, se défendent d’être aux ordres de 

tel ou tel intérêt ou de pratiquer l’auto-censure. Pour prouver leur bonne foi, certaines figures 

de cette presse indépendante, les reporters, dont le travail n’est que trop peu retenu en France, 

s’attaquent aux collusions entre les milieux d’affaires et les dirigeants politiques. Dans la 

conjoncture de méfiance qui s’est imposée en France ces dix dernières années, les Français sont 

attentifs à d’éventuels conflits d’intérêts. Là est tout l’intérêt d’une émission comme Cash 

Investigation. Malheureusement, la pratique de l’investigation n’étant pas très intégrée en 

France, le traitement type de la généralisation du scandale (A) ne prend pas et décrédibilise la 

profession, et ce, d’autant plus que certaines erreurs rédhibitoires peuvent se glisser dans les 

reportages (B)… 

 

A – Les ressorts du scandale médiatique du lobbying 

 

 Les journalistes tendent à aborder la thématique du lobbying sous un seul et même 

prisme : l’influence néfaste, pour ne pas dire la corruption (a). La réalité est déformée, et la 

méthode pour arriver à l’objectivation de la corruption est parfois très agressive (b). Ce 

traitement partiel et partial des « affaires » de lobbying, a tendance à renforcer l’imaginaire 

négatif qu’ont les Français de la représentation d’intérêt et n’est pas sans causer des dommages 

de type collatéral, notamment en participant à délégitimer les représentants élus. 

 

a) Le journaliste face au scandale de lobbying 

 

Hormis le journaliste d’investigation qui vit dans un espace-temps un peu différent de 

ses collègues, les journalistes des rédactions d’informations générales doivent faire face à un 

certain nombre de contraintes nouvelles. La profession s’est précarisée, ce qui influence 

inévitablement la qualité de leur travail.  

La contrainte la plus importante concerne les moyens de plus en plus restreints des médias. 

Toutes les rédactions n’ont plus forcément les ressources pour conserver un ou plusieurs 

journalistes spécialisés dans la politique et en particulier dans la pratique parlementaire. De ce 

fait, les rédactions pratiquent un véritable turn-over et les sujets sont rarement traités par les 

mêmes journalistes (les pigistes sont de plus en plus nombreux). Ces journalistes, aussi 

talentueux soient-ils n’ont pas toujours la maitrise totale du fonctionnement parlementaire, ce 

qui ne les poussent pas véritablement à aller au-delà de leurs interrogations et étudier le sujet 

sous des aspects divers. La seconde contrainte fondamentale est liée au temps. En effet, du 

fait des restrictions de moyens, les journalistes ne sont plus aussi libres d’approfondir leurs 

sujets. Sur le traitement du sujet « lobbying », Guillaume Courty note que les journalistes 
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travaillent généralement dans l’urgence et qu’ainsi ils cherchent simplement à ce que les 

scientifiques-chercheurs se portent caution de leurs présomptions de départ. 

Pour devenir un problème, ces histoires de lobbying doivent faire l’objet d’un traitement 

particulier : être citées comme un exemple de la dérive du système politique. Face à ces 

contraintes, l’appréhension de la vérité des faits n’est plus forcément la même. L’information 

mineure, selon laquelle un député aurait signé un amendement dans un secteur impliquant des 

acteurs puissants, en fait immédiatement une preuve de l’influence exercée. De plus, les ficelles 

de la dramatisation sont très souvent activées pour objectiver davantage le problème.  

Pour Guillaume Courty, les faits entrant dans les affaires de lobbying ne sont pas pris au hasard : 

ils livrent une version montrant qu’au lieu de concerner un secteur économique, la loi adoptée 

met en cause l’intérêt général. Certains secteurs d’activités sont plus exposés à des drames… » 

La santé, la situation écologique sont donc devenues des réservoirs particulièrement propices à 

de tels scandales. En 2013, le départ de Delphine Batho du gouvernement, alors ministre de 

l’Ecologie, aura fait grand bruit puisqu’imputé par la principale intéressée aux lobbies et 

notamment celui du gaz de schiste… Elle aura également soutenu l’omniprésence des lobbies 

à l’Assemblée nationale au moment des discussions autour de l’interdiction ou la prolongation 

du glyphosate.  

A trop jouer sur les ficelles de la dramatisation, les journalistes accumulent les erreurs de 

traitement. L’audience ne sait pas pour autant ce qui se déroule réellement. L’objectif de 

dénoncer la généralisation de telles pratiques est atteint, pour autant, cette vision simpliste 

contribue à réenchanter la politique et donc à objectiver la croyance selon laquelle les 

représentants politiques sont corrompus.  

 

b) Le matériel rédactionnel des affaires de lobbying 

 

Il en a été question à plusieurs reprises, le lobbying est un thème porteur de scandale. Les 

faits rapportés par le journaliste sur ce sujet doivent être considérés comme la preuve du non-

respect de la morale politique, allant jusqu’à faire entrer dans la catégorie de lobbying le vocable 

de la corruption, de la fraude et de la prise illégale d’intérêt… Bref, faire comprendre au lecteur 

que les pratiques de lobbying relèvent du délit. 

Considérer que le lobbying est uniquement porteur de scandale est devenu une pratique 

courante pour les journalistes et les antis, qui se basent sur le même fondement général : la loi 

doit être l’émanation du peuple à travers ses élus. Personne ne doit interférer dans son écriture. 

En somme il est anormal et amoral de cautionner l’intervention des groupes. Le journaliste 

prend d’ailleurs le spectateur à témoin de ce non-respect de la morale publique.  

Dans son combat, le journaliste utilise d’autres ficelles pour mettre en garde son lecteur et ou 

l’auditeur et n’hésite pas à rendre indissociable l’activité de lobbying avec la corruption… 

Ainsi, les lobbyistes violeraient des interdits en tentant d’influencer l’écriture de la loi. Leurs 

échanges ont cependant toujours été légaux avant 2009 et confirmés par l’encadrement de la 

pratique par la loi.  
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Ce n’est pas directement le champ politique qui est visé, il n’est qu’un dégât collatéral. En 

réalité, c’est davantage le milieu des affaires qui est incriminé. Il n’y a qu’à écouter le ton 

ironique de la voix d’Elise Lucet au commencement de ses émissions Cash Investigation pour 

s’en persuader.  

Cet « acharnement » donne l’impression que les médias cherchent à renforcer leur légitimité au 

dépend de ce nouvel acteur du pouvoir. Pour ce faire, il a même développé des techniques 

d’enquête très efficaces d’où l’insulte courante de muckrakers (fouille merde) proférée à 

l’encontre de certains journalistes. Une pratique peu développée en France, dont ce n’est pas la 

tradition et dont les expériences sont isolées et non exsangues de ratés99. Afin de tomber sur la 

petite information qui fera naître le scandale, les journalistes (anglo-saxons généralement) 

n’hésitent pas à recourir à une pratique plus agressive, à la limite de la légalité : le stunt. Ainsi, 

plusieurs députés se sont fait avoir par des journalistes, lesquels se sont fait passer pour des 

lobbyistes et proposant de fortes sommes d’argent. 

Si la tradition journalistique française ne va pas aussi loin dans la recherche du scandale, elle 

joue toutefois sur les mêmes ressorts de la dramatisation et tente d’objectiver le raccourci 

lobbying = corruption. Il sera d’ailleurs question d’analyser les pratiques des journalistes de 

Cash Investigation, sur le traitement accordé à la question des pesticides, dans le point à suivre.  

 

B – Retour sur le traitement du sujet « Pesticides » par Cash Investigation 

 

Le développement qui va suivre s’attache à relater le traitement journalistique du sujet 

sensible de l’utilisation des pesticides. Dans cette analyse du reportage de « Cash Impact » 

Pesticides : notre santé en danger, la critique des journalistes n’est pas concentrée 

exclusivement sur la thématique du lobbying, quoique l’organisation des vins bordelais figure 

parmi les organisations les plus puissantes en France et au sein des institutions européennes, 

s’agissant des pratiques de lobbying100. Aussi, il serait inopportun d’interpréter cet 

« acharnement » sur les vignobles du Bordelais, comme une volonté des journalistes de court-

circuiter et décrédibiliser les organisations puissantes comme le CIVB. Ce développement, se 

bornera à étudier le traitement de la problématique du sujet « pesticide » par la figure d’un 

journalisme indépendant, par définition, le journalisme de reportage ou d’investigation.  

Malheureusement, deux conclusions apparaissent nécessaires : même le journaliste le plus 

chevronné peut faire des erreurs lourdes de sens (a). Toutefois, il est à noter que, si le traitement 

journalistique est loin d’être parfait, il contribue largement à faire avancer la prise de conscience 

de la dangerosité de ces substances sur les citoyens (b). C’est le signe que le journalisme, 

comme pouvoir de méfiance, n’est pas mort.  

 

                                                           
99 Voir Cash Impact, février 2018, Pesticides : notre santé en danger ». 
100 Voir en annexe, Comment défendre les vins de Bordeaux ? Olivier Costa et Andy Smith, in Hélène Michel (dir.), 

Lobbyistes et lobbying de l’Union européenne. Trajectoires, formations et pratiques des représentants d’intérêts, 

Presses universitaires de Strasbourg, 2006.  
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a) De quoi parle-t-on ? 

 

En février 2018, soit deux années après la diffusion d'une première enquête de Cash 

Investigation sur la question de l’utilisation des pesticides en France, les journalistes de 

« Première ligne production », se sont engagés dans un reportage sur les répercussions des 

révélations de 2016101. Et le moins que l’on puisse dire, c'est que l'émission de 2016 consacrée 

notamment aux pratiques viticoles dans le vignoble bordelais ont eu un impact retentissant sur 

la mobilisation des citoyens effrayés à l’idée de cohabiter avec autant de molécules toxiques 

pour l'homme et potentiellement cancérigènes.  

Dans un autre registre, les représentants des vins de Bordeaux ont pris des engagements en se 

positionnant sur une interdiction des produits CMR et plus généralement sur une réduction 

croissante du nombre de pesticides. De son côté, le ministre de l’Agriculture de l’époque, 

Stéphane Le Foll prévoyait une réduction de l’utilisation globale des pesticides, d’ici à 2025. 

Pour résumer ces avancées102 :  « l'ambition de ce plan est calquée sur celle du plan national 

Ecophyto II visant à réduire l'usage des pesticides de 25% en 2020, et de 50% en 2025, est 

articulé autour de quatre axes prioritaires: surveiller l'évolution des pratiques et l'exposition 

des populations aux pesticides, généraliser les bonnes pratiques, accompagner les mutations 

techniques dans l'agro-équipement et accompagner la recherche appliquée et fondamentale de 

solutions alternatives », selon une dépêche AFP du 6 juillet 2016. 

Il est vrai que selon la carte des pesticides en France produite par l'équipe de « Cash 

Investigation » en 2016, la Gironde est le département le plus exposé aux pesticides en France. 

C’est dans ce cadre que l’équipe de Cash Impact souhaitait mesurer si les effets de cette 

politique sont mesurables en 2018. Le reportage commence par rappeler le potentiel sanitaire 

néfaste que peuvent avoir les pesticides sur ceux qui les manipulent et la proximité avec les 

vignes, avant d'illustrer la prise de conscience de certains viticulteurs et la démarche positive 

engagée, et ce, même si le bannissement définitif des récoltes sera long, voire impossible 

(Mildiou oblige…).   

Cependant, l'émission laisse le sentiment qu’elle ne peut pas rester sur cette note plutôt 

« positive » et creuse plus au fond sur la persistance dans les analyses de certains produits 

dangereux et interdits d’utilisation depuis plus de 10 ans. Alors que, jusqu’ici, il demeurait 

quelques imprécisions et notamment sur les données scientifiques, aucune erreur notable103 

n’était à relever dans le reportage. L’enquête prend cependant un ton accusateur et partial pour 

finalement dénoncer le manque de contrôle externe sur ces utilisations par les viticulteurs, en 

omettant de préciser que si ces produits ne sont effectivement plus homologués pour la 

                                                           
101 Elsa Provenzano, Cash enquête de nouveau sur les pesticides : la viticulture girondine pointée du doigt, 

20minutes.fr, février 2018, consulté le 27/05/2018. 

https://www.20minutes.fr/sante/2228451-20180227-cash-enquete-nouveau-pesticides-viticulture-girondine-

pointee-doigt 

102 https://www.bfmtv.com/planete/l-usage-des-pesticides-sera-reduit-dans-le-vignoble-bordelais-1002241.html 

103 Comme la mauvaise interprétation et ou la manipulation de données scientifiques. 

https://www.20minutes.fr/sante/2228451-20180227-cash-enquete-nouveau-pesticides-viticulture-girondine-pointee-doigt
https://www.20minutes.fr/sante/2228451-20180227-cash-enquete-nouveau-pesticides-viticulture-girondine-pointee-doigt
https://www.bfmtv.com/planete/l-usage-des-pesticides-sera-reduit-dans-le-vignoble-bordelais-1002241.html
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profession, d’autres corps d’activités (le bâtiment ou le traitement de matériaux…) sont toujours 

autorisés à en faire l’utilisation.  

 

b) Entre omissions et erreurs 

 

Le sujet des pesticides est entouré d’une grande attente d’information pour l’opinion 

publique, qui ne peut se limiter aux simples annonces des institutions, lesquelles auront toujours 

tendance à présenter les chiffres sous un jour qui leur est favorable. C’est dans cet objectif que 

les enquêtes journalistiques doivent être en mesure de confondre la communication politique et 

institutionnelle, en somme : retransmettre un certain degré de méfiance de la part des citoyens. 

Les informations révélées par Cash Investigation dans le premier reportage avaient d’ailleurs 

scandalisé l’opinion publique. Oui, mais voilà : tout part d’une mauvaise interprétation de 

données.  

Sur cet épisode, le chercheur Nicolas Boneel rappelle qu’en 2016, « Elise Lucet avait affirmé, 

devant plus de 3 millions de téléspectateurs, citant un rapport de l’EFSA104, que 97% des 

denrées alimentaires étaient contaminées par les pesticides. Ce qui est une mésinterprétation 

totale des chiffres ». Effectivement, si le chiffre de 97% figurait bel et bien dans le rapport, il 

ne portait absolument pas le sens qui lui avait été prêté. Ce chiffre correspondait, au contraire, 

aux prélèvements dont les résultats étaient inférieurs au seuil légal, alors que 55% ne présentait 

aucune trace de pesticides. Enfin, les 3% restants indiquaient les dépassements de seuil et non 

les résultats à faible teneur en pesticides105. Une erreur lourde de sens qui aura d'ailleurs valu à 

la chaîne du service public, un avertissement de la part du CSA. 

Il y a en effet, une différence majeure entre une contamination généralisée de l’alimentation et 

une utilisation raisonnable et raisonnée des pesticides. Nicolas Boneel s’est donc lancé à la 

chasse aux imperfections dans le droit de suite diffusé en 2018. L'approche est toujours la même 

le reportage s’ouvre lorsque Élise Lucet s'apprête à confondre un producteur de pesticides (Sy-

genta), le tout sur une musique de fond qui rappelle vaguement la montée d’un boxeur sur le 

ring. La mise en scène est toujours autant soignée. Le chercheur relève toutefois plusieurs omis-

sions majeures 106 :  

- Le reportage fait état du fait que 68 000 tonnes de pesticides ont été vendu en 2016. Ces 

chiffres sont stables. Le reportage conclue donc que la tendance n’est pas à la baisse, 

comme annoncé. Ce nombre peut effectivement paraître important s’il n’est pas mis en 

perspective comme c’est le cas dans le reportage de Cash Impact. Cette donnée n’a donc 

                                                           
104 EFSA est l’autorité européenne de sécurité des aliments. 
105Voir aussi : l'analyse de l'Association française pour l'information scientifique (AFIS). http://www.pseudo-

sciences.org/spip.php?article2614  
106https://blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blog/100318/cash-impact-et-les-pesticides-entre-erreurs-et-

sensationnalisme mars 2018, Blog Médiapart, consulté le 20/05/2018.  

 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2614 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2614 
https://blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blog/100318/cash-impact-et-les-pesticides-entre-erreurs-et-sensationnalisme%20mars%202018
https://blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blog/100318/cash-impact-et-les-pesticides-entre-erreurs-et-sensationnalisme%20mars%202018
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aucun sens. En revanche, « rapporté à la surface cultivée, cela correspond à 0.27 g/m2 

de surface en moyenne, ce qui place la France loin derrière les Pays-Bas ou la Belgique 

qui en consomment le double », note Nicolas Boneel.  

- Seconde imprécision notable, le reportage précise qu’entre 2009 et 2016, l’augmenta-

tion de la vente de pesticides a été de l’ordre de 6%. Or, l’équipe de Cash Investigation 

ne précise pas qu’il s’agit en réalité de la vente cumulée de pesticides et de produits 

utilisés dans l’agriculture biologique (comme le soufre et le cuivre). En remettant le 

chiffre dans son contexte, la hausse existe, mais elle est minime. Ce sont d’ailleurs « les 

produits bio qui connaissent une croissance exponentielle de l’ordre de 110%, soit 7 

100 tonnes, et non les pesticides ». 

- Enfin, la troisième erreur importante consiste dans l’affirmation de la dangerosité du 

glyphosate et son classement comme CMR. A ce jour, les études sur le produit sont 

toujours contradictoires. « Selon 13 des 14 agences, le produit n’est pas cancérogène et 

à ce titre il n’est toujours pas classé comme CMR à l’échelle européenne », rappelle le 

chercheur. 

 

c) Le Bordelais crie au loup 

 

Les données telles qu’elles sont présentées dans le reportage ont de quoi alarmer de télés-

pectateur. Une remise en contexte est cependant toujours nécessaire, car dans ce cas précis le 

téléspectateur s’indigne de conclusions basées sur des informations biaisées et fortement exa-

gérées. Un traitement qu’Allan Sichel, Président du CIVB juge « partiel et partial » et qui vau-

dra certainement un nouvel avertissement de la part du CSA à la chaîne. De plus, il provoque 

la colère des professionnels qui ont l’impression d’un acharnement médiatique puisque le re-

portage ne montre pas qu’en réalité l’utilisation de CMR a été réduite de moitié en 2016 et 

compensée par une hausse conséquente des produits issus de l’agriculture biologique107.  

Dans un article intitulé « Cash Investigation » sur les pesticides met le bordelais en émoi, publié 

dans le journal le Monde du 28 juillet dernier108, le journaliste Rémi Barroux note que « le 

Bordelais a peut-être connu pire que les orages de grêle ou les gelées tardives de printemps. 

                                                           
107

 Entre 2014 et 2016, la vente des pesticides CMR a été divisée par deux en Gironde, passant de 1 800 tonnes à 

850 tonnes et que celle d’herbicides a baissé de 35 %, selon la Direction régionale de l’alimentation, de l’agricul-

ture et de la forêt Nouvelle-Aquitaine.  

108Rémi Barroux, « Cash Investigation » sur les pesticides met le Bordelais en émoi, Le Monde, juillet 2018. 

Consulté le 10/08/2018. 

https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/07/28/cash-investigation-sur-les-pesticides-

met-le-bordelais-en-emoi_5336976_5325928.html 

 

https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/07/28/cash-investigation-sur-les-pesticides-met-le-bordelais-en-emoi_5336976_5325928.html
https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/07/28/cash-investigation-sur-les-pesticides-met-le-bordelais-en-emoi_5336976_5325928.html
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L’émission « Cash Investigation » du 2 février 2016 puis celle de « Cash Impact » du 

28 février, toutes deux sur France 2, ont secoué le vignoble, fait trembler nombre de châteaux 

et énervé au plus haut point les institutions du vin, dont le très puissant Comité 

interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) – 6 000 vignerons récoltants, soixante 

appellations et 730 millions de bouteilles par an ». Un reportage qui a effectivement été vécu 

par les professionnels du vin de Bordeaux comme un véritable « Bordeaux bashing ».  
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Section III : Dans les coulisses du projet de loi Egalim : quelles ressources 

pour les groupes d’intérêts ?   

 

Les hommes politiques sont-ils, comme le veut la vindicte populaire et médiatique, sous 

l’emprise des lobbies ? Le député de la République en marche, Sylvain Maillard, est catégorique 

sur ce sujet : « Il faut que, dans trois ans, nous sortions du glyphosate109[…], cela ne peut se 

faire sans solution alternative puisque l’arrêt brutal des pesticides aurait des effets 

dramatiques à commencer par la mise en difficulté de nos exploitations agricoles110… ». 

D’ailleurs, les parlementaires au-delà de la majorité se sont entendus sur le fait qu’il fallait 

laisser le temps au temps et mettre tous les acteurs autour de la table, pour arriver à trouver la 

solution idoine. 

N’en déplaise à certains, le géant de l’agrochimie BAYER-Monsanto fait partie de l’équation. 

Après que le petit jardinier américain ait réussi à faire condamner les fabricants de pesticides, 

l’espoir renait dans le camp des « antis ». Le ministre de la Transition écologique et solidaire, 

Nicolas Hulot, à même récemment parlé du début d’une guerre contre les pesticides et ceux qui 

les produisent. C’est dans ce cadre que le PDG de BAYER France, Franck Garnier, a tenu à 

lancer un appel au calme et au dialogue : « l’utilisation du mot guerre est inapproprié. Je 

parlerai davantage du travail que nous devons faire en coopération. Et je dirai même que nous 

faisons partie de la solution ». Mais est-ce à dire que les lobbies seront à la manœuvre pour 

éviter que l’onde de choc américaine ne se répercute en Europe ? Il est clair qu’ils chercheront 

à faire valoir leurs arguments et à mettre en avant leurs nouveaux « produits naturels » et que 

les producteurs de Cash Investigation peuvent d’ores et déjà jubiler, les lobbies vont se mettre 

à la manœuvre… Pas de quoi s’alarmer pour le député Sylvain Maillard, pour qui « les 

parlementaires ne sont plus prisonniers des lobbyistes depuis longtemps. Il faut arrêter le 

fantasme des lobbies ». Selon cet élu de la majorité, qu’importe les méthodes mobilisées (A), 

les élus travaillent en toute transparence et, au terme des discussions éclairées qu’ils auront avec 

chacun des acteurs, c’est le libre arbitre des députés qui fera son office (B).  

 

A - Peut-on mesurer l’influence des lobbies ? 

 

Les brebis galeuses ont toujours existé au sein de la représentation nationale, mais elles sont 

minoritaires. L’influence de ces organisations, aussi puissantes soient-elles, n’est pas avérée 

(a). D’ailleurs, si les lobbyistes possèdent effectivement de gros moyens et une panoplie très 

large (b) pour mobiliser les élus, la corruption n’est pas une stratégie pour convaincre à grande 

échelle. En effet, comme le journaliste, le député écoute les arguments subjectifs d’un 

maximum d’interlocuteurs, recoupe les différentes informations, et ce, afin d’orienter son vote 

(b).  

                                                           
109 Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, réaffirmée face aux partenaires européens. La France s’est 

fixée un cahier des charges plus ambitieux car elle s’engage à sortir du glyphosate d’ici à trois ans alors que 

l’Union européenne à difficilement approuvé la réduction à 5 ans.  
110 Clément Lesaffre, la matinale d’Europe 1, le 13 août 2018. Interview de Sylvain Maillard, Député laRem.  
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a) L’influence des lobbies : tout sauf une réalité tangible 

 

Il n’y a pas réellement, aujourd’hui, d’étude permettant de mesurer l’influence réelle des 

groupes d’intérêt sur le processus politique, bien que le traitement médiatique des affaires de 

lobbying tant à montrer la porosité des élites politiques face aux pratiques de lobbying. Telle 

ou telle proposition d’amendement a été recopiée à la virgule près par le parlementaire et c’est 

la preuve que l’influence a été exercée. De là à laisser penser que l’élu a été victime de 

corruption… il n’y a qu’un pas. Aussi, ce raisonnement est, à l’heure actuelle un peu simpliste, 

puisque de nombreux pans de la recherche scientifique sur le sujet sont mis de côté par les 

journalistes qui lui préfèrent le scandale, en bon « chien de garde » de la démocratie qu’il 

représente. 
 

Néanmoins, l’importance de ces lobbies est, de plus en plus, une réalité tangible. Les systèmes 

politiques ont tendance à intégrer les groupes d'intérêt au processus de décision, en multipliant 

les consultations en amont111. La guerre d’influence mortelle que se livreraient les 

parlementaires et les lobbyistes est cependant loin d’être une réalité. La relation entre puissance 

publique et groupes d'intérêt est moins un affrontement qu'un échange. En amont du vote d’un 

texte important, les élus écoutent un maximum d’acteurs concernés par ledit projet. Ils 

reconnaissent l’expertise des uns et des autres pour faire avancer leurs positions sur un texte, 

ce qui devrait plutôt rassurer l’électeur que lui faire craindre le tuyautage du pouvoir par telle 

ou telle organisation… Autre exemple de ce dialogue : le gouvernement et les syndicats se 

rassemblent régulièrement autour de la table pour discuter des accords de branches. Rien à voir 

avec l’imaginaire des sommes d’argent versées en catimini : ces organisations n’en ont pas les 

moyens et sont considérées par la classe politique comme des « partenaires sociaux » ce qui, là 

encore, n’a rien d’effrayant. Par ailleurs, c’est seulement après l’échec de ces discussions que 

les organisations mobilisent d’autres formes d’influence (manifestations, grèves…).  

 
 

b) Des réalités plurielles 
 

 

Par ailleurs, il est vrai que tous les groupes d'intérêt n'ont pas la même capacité à se faire 

entendre, puisqu'il faut pouvoir à la fois financer les actions de lobbying et savoir mettre les 

formes aux discours pour convaincre les décideurs. Le politiste Guillaume Courty112 souligne 

ainsi que, d'une manière générale, « l'écoute n'est possible que pour les demandes formulées 

selon les formes valorisées par les agents de l'Etat ». A ce jeu, les groupes les plus riches sortent 

évidemment leur épingle du jeu, car ils recrutent « des agents spécialisés pour élaborer leurs 

supports de communication et développent leur capacité à fournir des informations sur les 

conséquences électorales des décisions parlementaires ou sur celles d'un changement 

politique ». Des arguments qui, bien préparés et bien mis en rapport avec la conjoncture 

politique ont toutes les chances de faire mouche.  

 

                                                           
111 cf. rapport de stage Edward Van de Vyvere, Immersion au sein d’une permanence parlementaire, 2018. 
112 In « le lobbying en France : invention et normalisation d’une pratique politique ».  
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B - La pratique du lobbying à l’épreuve du terrain 

 
 

L’enjeux ici est donc de savoir si, dans la réalité, le lobbyiste a réellement la capacité de 

contrôler le vote des parlementaires. Il s’agira d’abord de regarder les outils de l’influence à la 

disposition des lobbyistes (a) avant de vérifier de leur efficacité sur le terrain (b).  
 

 

a) Quels outils pour influencer les décideurs ?  

 
 

La palette de l’influenceur type113 est très large. « Dans le cas français, la participation des 

personnes morales au financement de la vie politique, l'une des formes les plus directes, les 

plus importantes et les plus voyantes de lobbying, a été interdite en 1995, ce qui a peut-être 

encouragé une diversification des actions engagées (et peut-être l'investissement de grands 

groupes dépendant des commandes publiques - Bouygues, Dassault - dans les médias) »114. Le 

sociologue français, Michel Offerlé115, distingue trois dimensions essentielles des répertoires 

d'action des groupes d'intérêt, qui peuvent se combiner : le recours au nombre, à la science et à 

la vertu. Dans leurs travaux communs116, Emiliano Grossman et Sabine Saurugger établissent 

une typologie de cinq idéaux-types : 

 

• la négociation et la consultation, par lesquelles « les acteurs politiques et administratifs in-

vitent les groupes d'intérêt à participer aux processus décisionnels » ; 

• le recours à l'expertise ; 

• la protestation, qui « utilise les lieux publics pour faire connaître les intérêts de l'acteur », 

mobilisant ainsi à la fois les autorités, les médias, l'opinion publique et les sympathisants de 

la cause ; 

• la juridicisation de la défense d'intérêts, les tribunaux rendant notamment des décisions « qui 

apparaissent comme des défenses de l'intérêt général contre certains intérêts spécifiques » ; 

• la politisation du groupe d’intérêt en le transformant en mouvement politique117. 

 

Pour étayer la mobilisation de ces outils, l’usage de l’entretien réalisé avec l’ancien président de 

l’Union nationale des apiculteurs français (UNAF), Henri Clément118, est sans doute opportun. 

En effet, lorsqu’il est question des actions menées et ou envisagées par l’UNAF sur un problème 

donné, l’apiculteur coche une bonne partie de ces critères. Sur le premier point : « Dans le 

cadre de nos actions, nous sommes en contact régulier avec les élus locaux et nationaux. Nous 

avons récemment créé un comité des élus et notamment pour faire peser la voix des apiculteurs 

                                                           
113 https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/enquete-franceinfo-quelles-sont-les-

strategies-des-lobbyistes-pour-influer-sur-les-projets-de-loi_2780785.html 

114 Molénat, Xavier. « Lobbies et groupes de pression », Sciences humaines, vol. 177, no. 12, 2006, pp. 8-8. 
115 Michel Offerlé, Sociologie des groupes d'intérêt, Montchrestien, 2e éd. 1998. 
116 In « Les groupes d’intérêt : action collective et stratégies de représentation », Armand Colin, 2e édition, 

2012. 
117 cf. En 2014, la Manif pour Tous souhaitait poursuivre sa mobilisation en présentant des candidats aux 

élections municipales. 
118 Voir en annexe 1. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/enquete-franceinfo-quelles-sont-les-strategies-des-lobbyistes-pour-influer-sur-les-projets-de-loi_2780785.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/glyphosate/enquete-franceinfo-quelles-sont-les-strategies-des-lobbyistes-pour-influer-sur-les-projets-de-loi_2780785.html
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sur la question de l’interdiction des néonicotinoïdes ». Sur le second point, il poursuit : « Nous 

sommes par ailleurs, un acteur incontournable sur ces questions puisque les apiculteurs sont 

directement confrontés à la surmortalité des abeilles. Dans les années 1980, j’ai moi-même 

perdu près de 300 ruches en une année… j’ai donc conscience de l’urgence écologique et 

économique que représente la disparition des colonies d’abeilles ». Sur le troisième point, à 

savoir la mobilisation de la sphère publique, l’UNAF n’est pas en reste. En effet, Henri Clément 

intervient régulièrement dans les médias en qualité de porte-parole de l’organisation. C’est 

d’ailleurs à l’occasion de son passage dans l’émission Bourdin direct, le 27 mars dernier119, que 

j’ai eu l’idée de le contacter. Par ailleurs, des manifestations sont également organisées et 

notamment dans le cadre des « Etats Généraux de l’Alimentation », et la visibilité de leur action 

ne se limite pas au niveau français car ils interviennent régulièrement auprès de l’Union 

européenne dans le cadre de leur combat contre l’utilisation des pesticides dans les champs à 

proximité des ruches… Enfin, sur le quatrième point, l’UNAF mobilise souvent le pouvoir 

judiciaire. Henri Clément souligne d’ailleurs que « nous avons dépensé pas moins d’un million 

d’euros en frais de justice depuis 20 ans (N.D.L.R.) ». 
 

Parmi ces outils, c’est la mise en avant de l'expertise qui est privilégiée par les groupes d’intérêt. 

En effet, le fait de pouvoir confirmer la réalité de ses arguments par des données chiffrées et des 

études scientifiques légitimise grandement l’intervention. Les institutions sont d’ailleurs 

friandes de cet apport qualitatif, et ce, d’autant plus lorsque les moyens manquent pour établir 

un diagnostic. Veille stratégique, réalisation d'études scientifiques, livres blancs, colloques 

parlementaires… Cet apport peut se faire de différentes manières, même si l’élu doit savoir faire 

la part des choses face à la manipulation des données. Par exemple, sur la question de la 

dangerosité du glyphosate, plusieurs études ont été menées pour lesquelles les conclusions 

divergent. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été commandées par les géants de l’agro-chimie, 

ce qui n’exclue en rien l’orientation des conclusions en fonctions des intérêts propres de la 

firme120.  

 
 

b) Observation : dans les coulisses de la loi Egalim 

 

Le développement qui va suivre se bornera à relater une expérience vécue, au titre d’une 

longue immersion au sein d’une permanence parlementaire121 au moment des tractations qui se 

sont déroulées autour du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine et durable122. Il s’agit 

                                                           
119 https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/ou-en-sommes-nous-de-l-interdiction-des-neonicotinoides-henri-

clement-porte-parole-de-l-union-nationale-de-l-apiculture-francaise-1051951.html 
120 Documentaire Arte diffusé le 17 juillet 2018, Pesticides : l’équation sans solution. 

http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/pesticide-et-sante-l-equation-sans-solution-vf-diffuse-le-17-07-18-a-20h50-

sur-arte/5809912261001/ 
121 Une permanence parlementaire dans l’Orne. 
122 Voir l’article de l’équipe web d’Europe 1, en date du 30 mai 2018. 

http://www.europe1.fr/politique/lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-agriculture-3667163 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/ou-en-sommes-nous-de-l-interdiction-des-neonicotinoides-henri-clement-porte-parole-de-l-union-nationale-de-l-apiculture-francaise-1051951.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/ou-en-sommes-nous-de-l-interdiction-des-neonicotinoides-henri-clement-porte-parole-de-l-union-nationale-de-l-apiculture-francaise-1051951.html
http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/pesticide-et-sante-l-equation-sans-solution-vf-diffuse-le-17-07-18-a-20h50-sur-arte/5809912261001/
http://video.lefigaro.fr/tvmag/video/pesticide-et-sante-l-equation-sans-solution-vf-diffuse-le-17-07-18-a-20h50-sur-arte/5809912261001/
http://www.europe1.fr/politique/lassemblee-nationale-vote-le-projet-de-loi-agriculture-3667163
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certainement du texte le plus important de l’exercice parlementaire pour l’année 2018, pour 

lequel une multitude d’acteurs puissants, ou non, sont concernés.  

Si influence il y a, alors c’est à ce moment précis qu’elle doit être à son apogée auprès des 

parlementaires123. Bien entendu, c’est un moment empirique vécu auprès d’un seul et unique 

député et qui n’aura donc pas de valeur quantitative. Néanmoins, cette expérience permet de 

relativiser la vision décrite par certains et notamment les journalistes de Cash Investigation, 

puisque les relations entre les groupes d’intérêt et les parlementaires telles qu’elles seront 

décrites ici, n’auront pas de visée sensationnaliste. Cette retranscription se bornera à étudier les 

faits tels qu’ils ont été vécus et non interprétés par tel ou tel député124.   

S'agissant de cette loi, des pressions ont effectivement été exercées auprès des députés. Avec 

parfois des manifestions plus intenses pour les uns que pour les autres. Pour éviter les 

sollicitations à tous vas, les députés du département de l’Orne, ont souhaité pouvoir auditionner 

la majorité des acteurs concernés par le texte de loi. A cet effet, j’ai été missionné pour organiser 

l’événement et trouver les interlocuteurs concernés. Il s’avère que les Etats Généraux de 

l'Alimentation (EGA) ont davantage été pensés pour répondre à l’urgence de la crise des filières 

agricoles et en particulier s’agissant des revenus issus des activités laitières et carnaire. Il 

s’agissait d’abord de redistribuer plus équitablement les plus-values entre les différents 

maillons de la chaîne (agriculteurs, grossistes et grande distribution), et ce afin que les 

producteurs puissent vivre de leurs professions. Dans cet objectif, les députés ont donc 

rencontré les principaux syndicats d'agriculteur : la Coordination rurale, la FDSEA, la 

Confédération paysanne, la coopérative agricole Agrial, la Chambre d’agriculture et sur le volet 

alimentation, la société de restauration Sodexo125.   

Par rapport au calendrier législatif : l’étude des propositions d’amendements par la Commission 

économique de l’Assemblée nationale et en séance plénière, ces auditions ont eu lieu un peu 

tardivement pour que des amendements puissent être déposés. Elles auront au moins eu le 

mérite de faire avancer la position du vote des députés sur ce texte. Des organisations qui n’ont 

toutefois pas oublié de proposer des amendements clé en main et d’exercer une pression minime 

pour rappeler à l’ordre les élus sur les enjeux qu’impliquent ce texte pour l’avenir des filières. 

A mon sens, lors de ma prise de contact, j’avais en tête de contacter les acteurs directement 

impliqués par ce texte : les professionnels de l'agriculture, les sociétés de restauration et de la 

grande distribution, ainsi que les associations de consommateurs. Malheureusement, seuls les 

deux premiers groupes étaient représentés lors de cette audition. C’est le signe que l’angle du 

                                                           
123 Voir la revue de presse de Manon Lagardère du 30 mai 2018, et plus particulièrement les unes du journal le 

Figaro et de Libération. http://www.europe1.fr/emissions/la-revue-de-presse/a-la-une-luttes-dinfluence-et-

lobbies-3666710 

124 C’est une référence à la député Delphine Batho pour qui les lobbies ont immanquablement dicté leurs volontés 

à l’exécutif. Une vision à relativiser car cette même député est coutumière des attaques caricaturales contre les 

groupes d’intérêt (en 2013, elle a été démissionnée par le Premier ministre, témoignant les lobbies pro gaz de 

schiste auront eu raison d’elle).http://www.europe1.fr/societe/glyphosate-pour-delphine-batho-le-gouvernement-

a-cede-aux-lobbies-3670328 

125 Déclarée comme groupe d’intérêts auprès de la HATVP à la différence des syndicats agricoles qui pourtant 

son régulièrement aux prises avec les députés et le gouvernement. 

http://www.europe1.fr/emissions/la-revue-de-presse/a-la-une-luttes-dinfluence-et-lobbies-3666710
http://www.europe1.fr/emissions/la-revue-de-presse/a-la-une-luttes-dinfluence-et-lobbies-3666710
http://www.europe1.fr/societe/glyphosate-pour-delphine-batho-le-gouvernement-a-cede-aux-lobbies-3670328
http://www.europe1.fr/societe/glyphosate-pour-delphine-batho-le-gouvernement-a-cede-aux-lobbies-3670328
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texte était davantage perçu comme le règlement les relations commerciales entre les filières et 

les consommateurs semblent s’être mobilisés très tardivement sur le volet « alimentation saine 

et durable ». Je dois avouer que je n’ai pas pris en considération la problématique du bien-être 

animal (BEA), car de prime abord cela ne semblait pas être l’objet absolu des échanges. Ce fut 

sans doute une erreur que les associations pour les droits des animaux se sont empressées de 

corriger.  

En effet, dans les derniers jours avant le vote du texte, les sollicitations de ces militants ce sont 

faites de plus en plus pressantes, pour réclamer l’installation de la vidéosurveillance dans les 

abattoirs ou encore la fin de la commercialisation des œufs de poules en cages… à travers 

notamment une communication choc126 et la prise de l’opinion publique à témoin. Cet appel à 

faire du lobbying citoyen auprès des élus avait d’ailleurs massivement été suivi, quelques 

dizaines n’ont d’ailleurs pas hésité à faire preuve d'une très grande agressivité verbale à l'égard 

des élus et parfois de violence physique contre les commerçants127.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
126 L214 a notamment mobilisé les personnalités du grand écran comme Brigitte Bardot et Rémi Gaillard pour 

influencer l’opinion publique.  
127 https://www.sudouest.fr/2018/06/25/menaces-par-des-vegans-les-bouchers-charcutiers-demandent-la-

protection-de-la-police-5176987-6150.php 

https://www.sudouest.fr/2018/06/25/menaces-par-des-vegans-les-bouchers-charcutiers-demandent-la-protection-de-la-police-5176987-6150.php
https://www.sudouest.fr/2018/06/25/menaces-par-des-vegans-les-bouchers-charcutiers-demandent-la-protection-de-la-police-5176987-6150.php
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Conclusion :  
 

La démocratie représentative française, est en crise. La confiance que portent les 

Français dans leurs élites politiques s’érode et les médias, accusés de connivences avec eux, 

paraissent de moins en moins légitimes pour exercer leur rôle de contre-pouvoir. Pour remédier 

à cette méfiance croissante des citoyens, la démocratie tente de se moderniser en faisant 

participer de nouveaux acteurs dans sa gouvernance, et notamment les représentants d’intérêts 

issus de la « Société civile ». L’intégration de ces groupes constitue une rupture avec deux 

siècles de philosophie égalitariste que les Français ont du mal à incorporer, la faute à des élus 

qui ne parviennent pas à offrir tous les gages de transparence attendus et aux médias qui, par 

un traitement partiel et partial des actualités, lient les hommes politiques aux groupes d’intérêt, 

ont tendance à diaboliser ces nouvelles pratiques politiques et cristalliser les opinions autour de 

toute cette nébuleuse128.  

Les politistes Emiliano Grossman et Sabine Saurugger dans Les groupes d’intérêt. Action 

collective et stratégies de représentation, qualifient ce modèle français « d’Etatiste », au sens 

ou l’intervention des groupes d’intérêt n’est pas naturelle, car d’initiative étatique. Toutefois, 

ces interlocuteurs ont de grandes difficultés à se démarquer comme des interlocuteurs crédibles, 

ce qui les empêchent de peser davantage et, par conséquent, ne peuvent mobiliser qu’un nombre 

très restreint de ressources. A contrario, d’autres démocraties occidentales accordent une place 

primordiale aux groupes dans la vitalité de leurs démocraties. C’est le cas du modèle « pluraliste 

» américain qui place les groupes d’intérêt au fondement de la vie politique. Ces structures, sont 

dans l’impossibilité d’exercer une domination sans partage, car empêchées « par l'émergence 

permanente de nouveaux contre-pouvoirs, c'est-à-dire de groupes en opposition au groupe 

dominant »129. Enfin, un troisième modèle important se distingue de ses deux devanciers : le 

modèle néocorporatiste (les pays scandinaves), dans lequel le nombre d’organisations est limité 

et l’adhésion y est obligatoire. « L'Etat leur accorde un monopole de représentation dans leur 

secteur spécifique en échange d'un certain contrôle dans les processus de sélection des 

dirigeants et de formulation des demandes politiques »130.  

Du fonctionnement de ces démocraties, les chercheurs en science-politique ont retiré des 

idéaux-types qui font aujourd’hui la norme théorique, mais ne s’appliquent pas pour autant 

automatiquement. L’on notera tout de même que l’intégration des groupes d’intérêt à la fabrique 

des politiques publiques est avérée et même revendiquée dans les pays anglo-saxons et du nord 

de l’Europe, au contraire de la France, très rétive à admettre que certains groupes puissent 

exercer un poids certain sur la fabrique des politiques publiques131.  
 

                                                           
128 Emmanuelle Garault, et Géry Lecerf. « Le lobbying, un métier encore en devenir dans une France rétive au 

dialogue avec la société civile », Géoéconomie, vol. 62, no. 3, 2012, pp. 109-116. 
129 Emiliano Grossman et Sabine Saurugger, Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de 

représentation. Armand Colin, 2012.  
130 Ibid. 
131 Selon Alain Duhamel, dans son ouvrage sur les « pathologies politiques française, publié aux éditions 

tempus, la France se distingue par une primauté de l’égalitarisme sur les libertés, ce qui obère l’influence des 

corps intermédiaires.  
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Cependant, la tendance semble être à l’inversement puisque la France cherche à renouveler sa 

démocratie. Il existe toutefois des résurgences à ce jacobinisme franco-français. Les 

journalistes, véritable méta-pouvoir, se font « le chien de garde » de ces idéaux 

révolutionnaires, et ce, notamment en cultivant un modèle type de traitement des « affaires » 

de lobbying. Un traitement qui laisse la part belle à l’influence par la corruption et les conflits 

d’intérêts plutôt qu’aux pratiques plus courantes d’échanges d’expertises, oubliant au passage 

la capacité des parlementaires à décider eux-mêmes de l’orientation de leurs votes.   

 

FIN 
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Annexe 1 : Union nationale des apiculteurs français (UNAF) : Entretien avec Henri 

Clément, ancien président et actuel secrétaire et porte-parole de l’Union nationale des 

apiculteurs français – Mai 2018. 

 

Vous êtes donc concerné à plusieurs titres par l’actualité. Il y a d’une part le projet de loi 

pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

pour une alimentation saine et durable », mais également le vote de l’interdiction des 

néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018, avec une possibilité de dérogations 

jusqu'en 2020… Cette dérogation n’est-elle pas un échec ? 

Effectivement, il y a eu de belles avancées sur le plan des pesticides. La France s’est engagée à 

sortir de l’utilisation du glyphosate d’ici à trois ans, et l’interdiction des néonicotinoïdes est une 

excellente nouvelle quoiqu’un peu tardive… 

S’agissant de la dérogation, c’est évidemment une déception car il aurait été préférable de 

parvenir à une interdiction pure et simple de ces produits. Malheureusement les combats ne sont 

pas toujours simples à gagner. Il n’y a pas que les apiculteurs qui sont pris en ligne de compte 

mais également les intérêts économiques des firmes puissantes ou des exploitants qui ont déjà 

consentis des investissements financiers importants… Mais c’est déjà une belle victoire.  

Par ailleurs, grâce à notre travail de sensibilisation, nous avons réussi à faire voter un 

amendement complémentaire, par les députés, pour interdire les substances présentant des 

modes d’action identiques, car il est vrai que l’interdiction des néonicotinoïdes est un bon 

début… mais elle n’en reste pas moins inutile si les utilisateurs de pesticides sont autorisés à  

contourner le problème en utilisant d’autres produits nocifs pour les abeilles… 

Malheureusement, sur ce point le Sénat a reculé, mais les bases sont posées et tant qu’il restera 

des combats à mener, nous continuerons.  

Je suppose que convaincre un politicien de prendre en compte ces problématiques est un 

travail de longue haleine… quels sont les outils à votre disposition ?  

Nous sommes en contact avec les élus depuis la création de la structure. Les relations sont bien 

ancrées, même s’il est vrai que lorsque l’Assemblée nationale change de visage aux deux tiers, 

comme en 2017, il faut recommencer à prendre des contacts et cela prend du temps. Mais avant 

de convaincre les élus, ce sont les citoyens qui doivent prendre conscience des enjeux autour 

de la biodiversité et de l’alimentation. Pour eux, la transition est donc plus naturelle que si une 

interdiction législative venait à tomber sans qu’ils ne sachent réellement pourquoi. Dans cet 

objectif de sensibiliser, nous avons mené de nombreuses actions : en 2005, nous avons 

notamment lancé l’appellation protégée « Abeille, sentinelle de 

l’environnement », un programme national, à but non lucratif, de sensibilisation et 

d’information pour la sauvegarde de l’abeille et des pollinisateurs sauvages et la protection de 

la biodiversité. Des collectivités territoriales et des entreprises nous soutiennent. Nous avons 

plusieurs autres cordes à notre arc pour sensibiliser le grand public : par l’intermédiaire des 

journées API days, par notre présence dans les médias, par l’organisation de manifestations 

autours de notre activité… 
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L’autre volet important qui légitimise notre action collective, c’est qu’il faut convaincre les 

pouvoirs publics de se saisir de tel ou tel enjeu. Cela passe par notre présence dans les médias, 

nos manifestations, nos échanges directs avec les parlementaires regroupés au sein d’un comité 

des élus… Il faut être mobilisés sur tous les terrains, à tous les niveaux : national, européen, 

mondial… auprès des citoyens, devant les tribunaux. Sur ce dernier point, nous avons 

notamment engagés près d’un million d’euros de frais de justice depuis 20 ans. C’est 

considérable pour une petite organisation sans grands moyens.   

Vous dites avoir de faibles moyens… c’est-à-dire ? 

Nous avons deux permanents à Bruxelles pour discuter avec les parlementaires, tandis que chez 

Bayer-Monsanto ils sont environ entre 1500 et 2000. Il y a une grosse différence de moyens. 

On ne peut pas offrir de voyages aux élus, de bouteilles de vins… Je suis d’ailleurs surpris que 

cela soit encore possible. Mais ce qui est certain, c’est que nous ne combattons pas à armes 

égales avec l’industrie agrochimique et pharmaceutique. 

Vous avez, comme Bayer-Monsanto, des intérêts à faire valoir… acceptez-vous 

l’appellation de lobby ? 

Nous ne faisons pas du lobbying. Nous n’avons pas de moyens. Les lobbyistes travaillent pour 

les grosses firmes dont vous parlez et font de gros dégâts puisque leur mission est de convaincre 

les pouvoirs publics que les pesticides ne sont pas dangereux. C’est l’industrie du déni de 

réalité.  

Le rachat de Bayer par Monsanto, cela va-t-il changer la donne pour vous ?  

C’est épatant que lorsqu’une entreprise est sur le point d’avoir des ennuis, elle puisse disparaître 

et ses problèmes avec. Leur communication a été lissée, ils disent qu’ils font partie de l’équation 

et qu’ils travaillent à de nouveaux produits naturels et utilisables par l’agriculture bio… Pour 

ma part, je ne crois pas qu’ils soient en mesure de proposer des produits sains pour la santé et 

l’environnement… Je vous rappelle qu’ils n’admettent toujours pas la dangerosité du 

glyphosate sous prétexte que les études qu’ils ont commandées leur sont, bien évidemment, 

favorables. Ils ont un discours culpabilisateur. On a l’impression que si des personnes sont 

malades ou que la biodiversité trinque, c’est parce que les professionnels ou les particuliers 

n’utilisent pas le produit avec la précaution nécessaire. On marche sur la tête.  

Plus généralement, ces grandes entreprises bénéficient d’un outil de communication très 

efficace que vous, syndicat, n’êtes pas en mesure de vous offrir…  

Vous avez raison. L’industrie pharmaceutique et chimique est omniprésente dans les médias. 

L’objectif est bien entendu que l’offre créé la demande. C’est compliqué de lutter contre cela… 

Justement, estimez-vous avoir suffisamment la parole dans les médias par rapport à ceux 

qui s’achètent des encarts publicitaires à grands coups de millions ? Autrement dit, 

considérez-vous que les médias réussissent à faire abstraction de cette nécessité financière 

dans le traitement des informations ?  
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Nous avons la parole. J’étais au micro de Jean Jacques Bourdin il y a encore quelques mois. 

J’ai toutefois le sentiment que nous sommes moins présents que ce qu’il serait nécessaire. 

Surtout dans le contexte législatif que l’on connait. Il n’y a pas que nous bien sur… Au niveau 

agricole, la FNSEA a davantage la parole alors qu’ils sont plutôt favorables à une extension de 

la durée d’utilisation des pesticides. Si vous regardez attentivement le temps accordé à la 

Confédération paysanne, plus favorable à une agriculture sans pesticides, l’écart est 

phénoménal. 

Avec tout le respect que je dois au journalistes… l’indépendance n’est pas totale par rapport 

aux puissances d’argent, parce que seuls les médias sont dépendants des rentrées d’argent 

régulières par l’intermédiaire de la publicité. Bayer et Monsanto n’en ont plus vraiment besoin. 

Par ailleurs, si presque tous les médias sont aujourd’hui entre les mains de puissantes industries, 

je ne crois pas qu’il s’agisse d’un hasard. Je ne crois pas qu’investir dans les médias soit quelque 

chose de très rentable, mais cela offre à ces industries une certaine visibilité et je ne crois pas 

qu’un rédacteur en chef puisse autoriser un journaliste à publier un reportage qui est défavorable 

à son actionnaire.  
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Annexe 2 : Interview Aurore Cros – Journaliste la Dépêche du Midi – juin 2018. Elle est 

notamment passée par les Inrocks et se définit comme engagée. 

 

Comment as-tu choisi d’aborder la thématique du glyphosate ? Pourquoi ce choix ? Quels 

interlocuteurs ? 

Ce qui m’a le plus alertée dans ce sujet-là, c’est surtout le fait que ce produit est cancérigène, 

ça a été prouvé par une agence mandatée par l’OMS et on le met encore entre les mains de 

millions d’agriculteurs en leur disant : « vous produirez plus et donc vous gagnerez plus ». Je 

trouve ça aberrant. D’autant que Monsanto qui crée ces produits s’est associé à Bayer, un 

laboratoire allemand pharmaceutique mondial censé guérir les cancers avec son « sorafénib », 

un anticancéreux utilisé en France…  

J’ai commencé durant mes études à m’intéresser à la question des produits du quotidien, ce que 

l’on utilise dans la vie de tous les jours. Avec une partie de ma classe, on a créé Clap, une web-

série sur l’environnement pour aborder de manière ludique le sujet, creuser un peu plus sur ce 

que contiennent nos shampoings, nos produits vaisselles, pour nettoyer les sols, nos gels 

douches. Et en interrogeant des chercheurs, on a découvert que par exemple dans certains 

déodorants ou savons, des tensioactifs ajoutés dans ces produits pouvaient être nocifs pour la 

santé et l’environnement. 

Ensuite, à La Dépêche du Midi, j’ai interrogé un apiculteur qui m’a expliqué clairement 

pourquoi la diminution des abeilles due à l’utilisation de pesticides (qui contient des 

tensioactifs) était dangereuse pour l’écosystème. J’ai interrogé plusieurs maraîchers à 

Villefranche-de-Rouergue qui s’intéressent aussi à une autre manière de produire plus 

respectueuse de la nature, des sols et des nappes phréatiques. Je suis allée à la rencontre d’un 

couple maraîcher. Le couple m’a montrée comment on pouvait produire tout en respectant les 

sols avec des alternatives très simples qui visent à bien connaître l’écosystème et s’en resservir 

pour mieux le respecter. J’ai aussi discuté avec eux du fait qu’en 2021, grâce à une nouvelle 

réglementation de Bruxelles, les paysans bio auront désormais le droit de revendre entre eux 

leurs semences paysannes (ce qui leur était interdit auparavant, sans passer par des catalogues 

officiels sur lequel de gros semenciers détiennent le monopole : toujours Monsanto et Bayer 

dont les semences, selon certains maraichers, dépérissent d’une année sur l’autre contrairement 

aux variétés rares d’anciennes générations qui étaient jusqu’à présent interdites à la vente). 

Je pense que ce sujet du glyphosate relève de l’ordre de la santé publique et qu’il doit être une 

priorité aujourd’hui car c’est une bombe à retardement. 

Plus généralement la loi Egalim a été l’occasion de mettre en avant des interférences des 

associations, syndicats dans la fabrique de la loi. Comment tu pourrais définir le lobbying 

? 

Pour moi, le lobbying peut se définir justement par des syndicats qui font pression sur des 

députés. Je peux te citer l’exemple d’un article que j’ai fait sur les Jeunes Agriculteurs et la 

FDSEA qui en Aveyron, ont rencontré le député LREM, Stéphane Mazars, deux jours avant les 
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discussions sur les amendements de cette loi. Dans le rapport qui leur a été remis, ils 

demandaient clairement des réductions de charges sur l’utilisation de pesticides… Une semaine 

après, les trois députés du département ont voté pour l’interdiction du glyphosate d’ici trois ans. 

Ils réclamaient aussi un meilleur équilibre avec les grandes surfaces et constataient que dans la 

nouvelle loi, certains passages permettaient tout de même aux industriels, par l’intermédiaire 

de promotions qu’ils pouvaient appliquer sans consulter l’agriculteur en question sur ses 

produits, d’avoir toujours cette mainmise sur la fixation du prix de leurs produits. Les Etats 

généraux de l’alimentation ont, je pense, été une bonne chose pour eux, pour faire avancer les 

discussions, mais à côté de ça, le gouvernement LREM veut libéraliser le marché avec le 

Canada, ce qui est complètement en décalage avec l’idée de départ qui visait à rétablir des coûts 

de production qui iraient dans le sens des agriculteurs. Ce qui est ressorti à travers les différents 

témoignages, notamment de la Conf ou même des JA, de la FDSEA, c’est qu’évidemment, ça 

allait créer pour eux une concurrence déloyale au niveau des prix. 

Si tu devais traiter ce sujet, comment pourrais-tu l’aborder ? 

J’irais plus loin en essayant de savoir pourquoi par exemple la FDSEA tient tant à préserver ces 

produits (au-delà du fait qu’ils tiennent à avoir du rendement sur de grandes surfaces difficiles 

à entretenir), comment l’influence se joue-t-elle, y-a-t-il par exemple des pressions financières 

ou par rapport au matériel, à l’endettement des fermes ? Pourquoi Nicolas Hulot a-t-il rebroussé 

chemin pour interdire le glyphosate ? Pourquoi les Etats ont-ils des freins aussi forts au point 

de rebrousser chemin au dernier moment face à un sujet comme celui-là ? Pourquoi les députés 

vont-ils tous dans le sens de ces lobbys qui sont apparemment assez puissants pour qu’on les 

écoute ? Pourquoi Monsanto a-t-il le droit de ne pas répondre à une commission d’enquête 

menée pourtant par le Parlement Européen ? 

Autre thématique : on parle souvent de lobby médiatique. Est-ce que tu crois que les 

médias doivent avoir une influence sur la vie politique ? Quel rôle ?  

Je pense que c’est plutôt la politique, les hommes politiques, qui peuvent avoir une influence 

sur les médias, on le verra de manière générale à travers parfois les décisions de rédacteurs en 

chef, de traiter ou non tel ou tel sujet, de s’autocensurer sans dire le pourquoi du comment alors 

que le sujet mériterait d’être traité, de mettre en avant tel élu politique par exemple. Certains 

actionnaires de journaux, sont très proches des politiques, ou bien ont été politiques eux-mêmes. 

Ils sont patrons d’un média et ce sont eux qui tiennent les ficèles, que nous, journalistes, nous 

ne maîtrisons pas.  

Si parfois, des papiers vont se heurter aux intérêts personnels d’un actionnaire, c’est à ce 

moment-là que la liberté de l’information peut être gravement atteinte. Une loi de 1986 prévoit 

que les intérêts d’un actionnaire ne doivent pas nuire à la liberté éditorial… Pourtant on l’a vu 

avec l’affaire Bolloré récemment, l’enquête menée par des journalistes de France Télévision, 

et d’autres exemples en pagaille, qu’elle n’est malheureusement pas respectée. Les médias 

devraient, je pense, éclairer au contraire les politiques sur les actions citoyennes, sur la 

population, aller vraiment à la rencontre des personnes concernées sur le terrain pour les faire 

réagir sur ce qui les concernent et les décisions qui les impactent directement, ce que fait en 
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quelque sorte la presse régionale, même si elle aussi est détenue par des actionnaires qui 

s’attachent parfois à servir leurs propres intérêts, au-delà de l’intérêt général… 

Les médias sont généralement la propriété de grands industriels, qui ont des intérêts à 

faire valoir... penses-tu que le journaliste peut réellement être indépendant ou au 

contraire est bridé par le pouvoir de l’argent ? 

Je pense que l’autocensure est quelque chose que les rédacteurs en chefs essaieront de cacher 

aux journalistes. Je pense qu’il faut aller au-delà de ces grands industriels, des pressions qui 

peuvent être faites. Et si notre travail déplaît alors qu’il a été bien fait, qu’il allait dans le sens 

des citoyens, alors il faut partir. Il faut prendre son courage à deux mains et claquer la porte. 

Il y a un film sur les conflits d’intérêts entre politiques et journalistes, sur la décision de publier 

ou non un dossier sensible qui s’appelle Pentagon Papers où il est dit : « The only way to assert 

the right to publish is to publish ». Lorsque le Washington Post a publié des documents classés 

secrets d’Etat sur la guerre du Vietnam, tous les autres journaux aux Etats-Unis l’ont suivi et 

ont publié à leur tour. Et à la fin du film, après de longues pressions de la part du gouvernement, 

la sentence prononcée par la justice : « The free press was to serve the governed, not the 

governors ». 

Pour être réellement indépendant, il faut je pense être pigiste pour avoir la liberté de choisir ses 

sujets, ses rédactions, ses publications. Pour qu’un média soit indépendant, de nos jours, c’est 

difficile, mais Médiapart y arrive très bien par la qualité de ses papiers et de ses enquêtes, sans 

publicités... Les actionnaires ont oublié ça en misant tout sur la pub, ils ont oublié que ce qui 

faisait vendre et qui intéressait dans un journal, c’était la qualité de ses papiers et de ses 

enquêtes… 
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Annexe 3 :  Interview José Bové : Député européen - Mai 2018. José Bové est député 

européen et ancien militant anti OGM. 

 

La loi Egalim est discutée actuellement à l’Assemblée nationale132… Je pense que vous 

devez avoir un regard personnel sur ce texte, et ce, même si vous intervenez à une échelle 

différente… 

Tout le monde appelait de ses vœux la tenue d’états généraux de l’alimentation. Comment 

aurait-il pu en être autrement face à la grave grise que connaissent les filières depuis plusieurs 

années. Je dois dire pourtant que ce texte arrive un peu tardivement, ou trop tôt, avant même la 

nouvelle PAC. Je rappelle que le droit communautaire prime sur le droit français et va peut-être 

venir totalement détricoter les quelques progrès voulus par ce texte.  

Sur ce point, il ne faut pas non plus oublier que la signature des accords MERCOSUR et des 

traités TAFTA, CETA… impliqueront de laisser entrer des denrées dans l’Union européenne 

et donc potentiellement en France puisque la France ne pourra pas refouler les produits OGM 

argentins et étasuniens comme les poulets aux hormones, le blé OGM... C’est un non-sens parce 

que l’Europe qui a déjà une réglementation plus stricte que les pays partenaires, accepte de faire 

rentrer des denrées traitées avec des produits interdits et de les mettre sur le marché pour des 

prix défiants toute concurrence, ce qui fait crever nos agriculteurs…. Et, si vouloir interdire le 

glyphosate est effectivement un point sur lequel je suis mobilisé depuis toujours, la France sur-

réglemente ce qui la rend moins compétitive que nos pays voisins et partenaires, ce qui 

n’améliore en rien la situation de nos filières agricoles.  

Vous êtes donc opposé à cette loi ? 

 Une loi pays par pays n’apportera aucune solution au problème. Ce n’est pas la réponse. On 

risque de construire à l’intérieur de l’UE des distorsions de concurrence car les normes seront 

différentes entre les pays.  

Sur le glyphosate, la majorité des députés français ont voté contre l’interdiction de ces produits 

d’ici trois ans. La réalité, c’est qu’au niveau européen, la réglementation mise en place était de 

le réautoriser pour cinq ans. La France disait au début qu’elle s’y engagerait d’ici trois ans et 

change d’avis au dernier moment. On est très clairement dans une logique de lobbying entre 

l’agrochimie et la FNSEA pour maintenir des pratiques dont on sait qu’elles peuvent être 

dangereuses pour la santé, qu’elles sont destructrices au niveau de l’environnement et une 

catastrophe pour la biodiversité.  

Une commission d’enquête avait d’ailleurs été ouverte à Bruxelles en 2017… 

Oui, mais les grosses industries qui produisent les pesticides (Monsanto, BAYER, Syngenta…) 

ne se sentent pas concernés et plusieurs acteurs majeurs ont refusé de s’exprimer devant les 

parlementaires. C’est fou. C’est le travail législatif qui est foulé au pied. Certains s’accrochent 

à des études contradictoires qui remettent en cause la dangerosité du glyphosate, mais ces 

                                                           
132 L’entretien a eu lieu mi-mai, et le texte a été discuté en séance plénière à partir du 21 mai 2018. 
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enquêtes ont elles-mêmes été commandées par ces grands groupes qui ne cherchent donc pas à 

regarder plus loin que leurs profits. A quoi bon enquêter quand on sait de source sure que le 

glyphosate ne représente aucun risque et que, par précaution, celui qui fabrique les pesticides 

vend également l’antidote ?   

Plusieurs avancées prévues par le texte Egalim au fil des discussions et des 

amendements… 

Il n’y a eu aucun courage politique de la part du Parlement français. Les députés se sont couchés 

devant les lobbys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edward Van de Vyvere - Mémoire de Mastère 2 - 2017-2018 

EDJ : L’intégration des groupes d’intérêts dans la société française – EDJ M2 J-Sport 
 

 77 

Annexe IV : Interview de Christiane Lambert, présidente de la FDSEA, réalisée en juillet 

2017, lors de mon passage à la Dépêche du Midi. 

 

Tout d'abord, comment se sont déroulés vos premiers mois à la tête de la FNSEA ? 

Mon accession à la présidence s'est faite dans des conditions plutôt difficiles, néanmoins nous 

avons serré les coudes pour repartir de l'avant, car nous avons plusieurs casseroles sur le feu. 

Des questions cruciales sur lesquelles il faudra rapidement des réponses. 

Il y a quand même un important renouvellement des hommes politiques, ce n'est pas un 

problème ? 

Bien sûr, il y a des repères à prendre. Nous avons tenté d'anticiper en sollicitant les candidats 

aux législatives, avec des fortunes diverses. Les élections passées, nous avons demandé aux 

représentants des FDSEA et des JA, de prendre des contacts avec leurs nouveaux députés, pour 

leur faire connaître l'agriculture, son poids économique, social, environnemental, son rôle sur 

les territoires… notre façon de voir les choses et ce que nous attendons d'eux. 

Lait, viande, loup… vous avez quand même l'impression que les choses avancent dans le 

bon sens ? 

Il y a du mouvement… récemment les producteurs laitiers ont sollicité les coopératives pour 

ramener des centimes chez les producteurs. Nous essayons aussi d'interpeller les distributeurs. 

Dans tous les cas il faudra réfléchir sur la répartition de la valeur, car les producteurs ne 

tiendront pas si on continue de leur acheter 300 € la tonne. Maintenant, il y a de la volonté, que 

ce soit chez les professionnels ou les politiques. 

Nous avons eu un premier ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard pendant un mois, qui était 

très pragmatique, concret, très à l'écoute, qui a eu à cœur d'accélérer le versement des aides de 

la PAC, et qui s'est attaqué au sujet du loup, frappé par le désarroi des agriculteurs… ce qui l'a 

aiguillé pour résister au Ministère de l'écologie qui avait des positions contraires. Stéphane 

Travert, qui le remplace, est aussi très pragmatique et a une vraie envie d'agir, d'ailleurs il a un 

cahier des charges très chargé avec les états généraux de l'alimentation et le futur de 

l'agriculture. Nous sommes aussi en contact avec d'autres Ministères, Bercy pour la fiscalité, 

avec la Cohésion des territoires, l'Ecologie… 

D'ailleurs, la présence de Nicolas Hulot au gouvernement n'est-elle pas un obstacle ? 

J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec Nicolas Hulot au moment de la Cop21, il avait 

conscience que l'élevage était un atout irremplaçable pour le maintien de la biodiversité, 

notamment pour les prairies et la capture carbonne dans les sols. C'est quelqu'un d'intelligent 

avec qui il est possible de travailler. C'est vrai qu'il est aiguillonné par des ONG et des 

associations environnementales qui lui disent de faire toujours plus vite, toujours plus fort… 

mais cela n'empêche pas la clairvoyance. L'agriculture a fait de nombreux efforts ces dernières 

années et notamment en termes de transition écologique ou sur la question des engrais, 
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d'optimisation des fourrages, ou encore sur la question de la réduction des produits 

phytosanitaires… 

Je l'ai rencontré pour parler de la question du loup, il a été à l'écoute et touché par le témoignage 

des agriculteurs. Dans son Ministère, de la Transition Ecologique et Solidaire, l'homme tient 

une place de choix. Donc le progrès se fera avec les agriculteurs et pas contre eux et il ne faut 

pas penser que les agriculteurs sont les ennemis de l'environnement ou un obstacle à Nicolas 

Hulot et inversement. 
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Annexe V : « Défendre le vin de Bordeaux », Oliver Costa et Andy Smith, in Hélène Mi-

chel (dir.), Lobbyistes et lobbying de l'Union européenne. Trajectoires, formations et pra-

tiques des représentants d'intérêts, Presses universitaires de Strasbourg, 2006. 

 

Comment défendre le vin de Bordeaux ?  

 

Depuis 2004, la filière viticole bordelaise est, aux yeux mêmes de ses acteurs (viticulteurs, 

négociants), en crise, notamment à cause d'une concurrence mondiale de plus en plus intense. 

Pourtant, alors qu'ils sont conscients de la nécessité d'agir, les représentants de la filière inves-

tissent très peu l'échelon européen, où pourtant se prennent nombre de décisions importantes, 

comme les primes à l'arrachage de vignes par exemple. 

En fait, les acteurs du vin de Bordeaux semblent ne pas percevoir le changement d'échelle, et 

perpétuent un mode de fonctionnement national auquel ils sont bien rodés. Quand il s'agit de 

défendre les intérêts de la filière face aux politiques de santé publique luttant contre la consom-

mation d'alcool, la mobilisation est de tous les instants dans le cadre français : les producteurs 

et négociants reprennent le contact (quelque peu rompu auparavant) avec les élus de la région 

après la loi Evin (1991) pour tenter d'en limiter la portée. En 2003, ces élus, Alain Juppé en 

tête, obtiendront en 24 heures l'abandon du projet gouvernemental de renflouer les caisses de la 

Sécurité sociale par une augmentation de 5 centimes d'euro de la taxe perçue sur chaque bou-

teille de vin. Car, c'est bien connu, « le vin n'est pas un alcool comme les autres »...  

Autre terrain de lutte : la multiplication, après la découverte du « french paradox » (effet 

positif d'une consommation modérée de vin sur la santé), d'études scientifiques et de campagnes 

médiatiques nationales mettant en avant les vertus du vin et son caractère « culturel » et « agri-

cole », c'est-à-dire non industriel. Mais rien au niveau européen, alors que se mobilisent des 

groupes d'intérêt contre l'alcoolisme et les toxicomanies, et que les préoccupations sanitaires 

prennent une place grandissante. La filière, qui met en avant la « spécificité irréductible du 

Bordelais », se contente d'une participation minimale aux organismes ou aux réseaux transna-

tionaux. 

Selon Oliver Costa et Andy Smith, cet exemple montre qu'il ne faut pas exagérer l'aspect 

stratégique de la défense des intérêts : cette dimension n'est pas absente (il est toujours question 

de ressources, d'opportunités, de contraintes), mais il faut aussi tenir compte d'aspects institu-

tionnels (structuration historique de la défense des intérêts, relation à l'Etat, clivages internes 

au lobby...) et cognitifs (perception du marché, de sa propre identité). 

 

 

 

 

 

 

 


