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RÉSUMÉ
La neutralité… Un terme très présent dans le milieu journalistique, employé à tort et

à  travers  ces  derniers  temps.  Véritable  sujet  de  discussion,  ce  simple  mot  divise  de

nombreuses personnes. Un devoir pour certains, une obligation pour d’autres… L’étude

menée dans les pages suivantes vise à savoir si le terme neutralité est vraiment adapté au

journalisme, et s’il est possible de le respecter.

Ces derniers mois, le métier de journaliste semble tomber en disgrâce aux yeux du grand

public. La cause ? Un certain manque de neutralité dans le traitement de l’information, avec une

sorte de manipulation envers la population. Comment est-on arrivé à un tel point de non-retour ?

Les journalistes ont-ils perdu le sens de la neutralité ? Pourtant, ce terme est profondément inscrit

dans la mémoire des journalistes. Il s’agit de l’essence même du métier. Il est donc surprenant de

voir  apparaître  cette  petite  fracture  entre  l’opinion  journalistique  et  l’opinion  de  certaines

personnes voulant nuire à la profession. Si le regard de ces personnes peut être surprenant, il faut

néanmoins accepter de se remettre en question. Le journaliste a peut-être perdu son objectivité.

Mais la neutralité est également un arbre qui cache la forêt, car nous avons tous une opinion sur

un sujet. 

SUMMARY
Neutrality... A term very present in journalistic circles, wrongly used in recent times.

A real  topic  of  discussion,  this  simple  word divides  many people.  A duty  for some,  an

obligation  for  others...  The  study  carried  out  in  the  following  pages  aims  to  find  out

whether the term neutrality is  really suited to journalism, and whether it  is possible to

respect it.

In recent months, the profession of journalism seems to have fallen into disgrace in the

eyes of the general public. The cause? A certain lack of neutrality in the treatment of information,

with a kind of manipulation towards the population. How did we get to such a point of no return?

Have journalists lost their sense of neutrality? Yet the term is deeply embedded in the memory of

journalists. It is the very essence of the profession. It is therefore surprising to see this small gap

appearing between journalistic opinion and the opinion of some people who want to harm the

profession. While the views of these people may be surprising, we must nevertheless accept to

question ourselves. The journalist may have lost his objectivity. But neutrality is also a tree that

hides the forest, because we all have an opinion on a subject.
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Introduction

La neutralité des journalistes est mise à rude épreuve. Ainsi, de nombreuses personnes leur

reprochent  d’être  complaisants  avec  les  forces  de  l’ordre  et  le  gouvernement.  Certains

journalistes ont déjà été victimes d’agressions de la part de policiers ou d’insultes de la part

d’hommes politiques.  D’autres estiment que les journalistes ‘manipulent’ l’information à leur

guise  pour  satisfaire  le  pouvoir.  Pourtant,  ils  sont  régulièrement  mis  sous  pression  par  des

personnalités politiques comme Donald Trump, le Président des États-Unis. La neutralité est une

qualité essentielle du métier de journaliste. C’est un principe universel du journalisme. Mais la

définition du terme neutralité est encore floue. Ce mot, dénué de tout parti-pris, se rapproche

notamment de l’objectivité, un synonyme de la même famille.

Mais  qu’est-ce-que  la  neutralité  ?  Il  s’agit  avant  tout  d’un mot  très  subjectif.  Chaque

personne a une vision différente, et possède sa propre définition du terme. Le site Universalis

définit la neutralité comme  «l’état d’une personne qui ne prend pas parti.»1 Le journaliste ne

choisit pas un camp, il décrit les faits. Son but est de garder un certain recul face à l’information

et  d’en  informer  du  mieux  possible  la  population.  Le  terme  neutralité  existe  également  en

politique, mais il possède un sens légèrement différent. L’idée est de ne pas se prononcer en

faveur d’un parti.  Il apparaît intéressant donc de remarquer le comportement des journalistes

politiques,  en cette  période si  difficile.  Difficile  oui,  car  la  crédibilité  du journaliste  est  très

souvent remise en question.

Ces formes de méfiance et de défiance envers le journaliste demeurent très inquiétantes

pour les journalistes d’aujourd’hui, mais aussi pour les journalistes de demain. Dans les écoles de

journalisme, la notion de neutralité est la première chose enseignée. Mais les actes subis par

certains  journalistes  sur  le  terrain peuvent  décourager  certains étudiants.  Comment en est-on

arrivé  à  une  telle  fracture  ?  À  l’époque,  les  médias  étaient  peut-être  davantage  considérés,

comme les enseignants ou les forces de l’ordre notamment. Cela est difficile à affirmer mais une

chose est sûre, les mentalités ont changé. La société actuelle banalise peut-être la violence. En

tout cas, de nombreux journalistes sont victimes d’insultes et de menaces physiques. 
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Durant son histoire, le journalisme a considérablement évolué. Les médias continuent leur

progression et la population accède désormais à l’information via de nombreuses sources. Le

développement  des  Nouvelles  Techniques  de  l’Information  et  de  la  Communication  (NTIC)

engendre diverses conséquences sur le travail des journalistes. Par exemple, les réseaux sociaux

sont une véritable source d’information. Cela peut faciliter le travail. À l’inverse, les journalistes

peuvent  y  être  critiqués  de  manière  très  virulente.  Ces  derniers  mois,  une  forte  poussée  de

violence s’est produite à l’égard des journalistes. 

La multiplication des canaux d’information est une bonne nouvelle pour le grand public.

Télévision, radio, web, presse écrite… les possibilités sont très nombreuses. Une bonne nouvelle

pour le journaliste ? La question peut se poser, d’autant plus que la pression est exacerbée par ces

nouveaux médias. Le public se montre plus exigeant, il aperçoit les erreurs du journaliste lors des

émissions diffusées en direct. Un direct difficile à appréhender, car la marge de manœuvre est

moins évidente. Le journaliste et le média peuvent se retrouver vivement critiqués sur les réseaux

sociaux. Un véritable ‘procès’ en place publique peut ainsi se dérouler, et il existe de nombreux

cas de journalistes victimes d’insultes régulières sur les réseaux sociaux.  

Ces critiques sont émises sur un supposé manque de neutralité.  Mais est-il  possible de

garder  une  certaine  forme  de  neutralité  ?  Ne  serait-ce  pas  une  utopie  ?   Un  objectif

inatteignable ? Le terme utopie est lourd de sens. Par définition, c’est un but inatteignable. Le

dictionnaire Larousse décrit l’utopie comme un  «projet dont la réalisation est impossible, une

conception  imaginaire»  ou  une  «construction  imaginaire  et  rigoureuse  d'une  société,  qui

constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.»2 C’est un terme apparu

au XVIème siècle et dont l’origine appartient au Britannique Thomas More, pour son ouvrage

«Utopia»3, où il décrit une île ressemblant à une forme d’État idéal.

La neutralité pourrait donc être une sorte d’utopie, un objectif irréalisable. Le journaliste se

voile peut-être la face. La neutralité apparaît donc comme un ressenti très subjectif, une cible très

difficile à atteindre. Les critiques subies par les médias peuvent alors être compréhensibles si ce

manque d’impartialité se ressent dans l’écriture de certains articles. Mais le problème reste le
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même : la neutralité est un phénomène assez subjectif. Chaque personne a sa propre vision et il

est difficile d’établir une définition précise.

L’intérêt de cette étude se résume ainsi  : savoir si le terme neutralité est  véritablement

adapté au métier de journaliste. Omniprésents en cette période sanitaire, économique et sociale

extrêmement difficile à vivre, les médias sont régulièrement attaqués sur la qualité de leur travail.

Des  critiques  récurrentes  fondées  sur  un  manque  d’objectivité  dans  le  traitement  de

l’information. Pourtant, la neutralité est censée être un élément clé du journalisme. Il apparaît

donc logique de se demander si ce mot existe réellement dans le paysage journalistique ou s’il

s’agit seulement d’une utopie. Au travers des critiques, le journaliste se doit de se remettre en

question et de poser cette réflexion sur la table. 

Les enjeux sont multiples. Face à ce déferlement de haine, le journalisme doit s’adapter.

Les nouvelles lois sur les contraintes des journalistes dans les manifestations tendent à confirmer

ce regain de méfiance envers le métier. Le journaliste est un être neutre, souhaitant traiter une

information de la manière la plus honnête possible. Les récents actes d’agressivité contre les

journalistes sont de matière à inquiéter en vue du futur. Il faut donc considérer ce problème dès

aujourd’hui  pour  en  tirer  des  conséquences.  Le  futur  demeure  incertain  pour  de  nombreux

secteurs, y compris le journalisme. Il faut donc savoir au plus vite si la neutralité est accessible

ou si cela n’est qu’une simple utopie dans ce domaine. 

Pour rédiger mon mémoire, il a fallu solliciter le monde du journalisme. De manière très

synthétique, il s’agit de «l’ensemble des journaux, des journalistes ; la presse»4 comme cela est

défini  par  le  Dictionnaire  de  l’Académie  française.  Naturellement,  les  rencontres  avec  des

journalistes  de  tout  âge  et  de  tout  type  de  média  confondus  permettent  de  développer  cette

pensée. Il a fallu s’intéresser aux divers types de journalisme. Je me suis surtout approché de

trois  fonctions  plus  précises,  où  la  notion  de  neutralité  est  particulièrement  présente  :  le

journaliste  sportif,  le  journaliste  politique,  et  le  journaliste  engagé.  Ces  trois  modes  de

fonctionnement apparaissent intéressants à explorer. D’autres types de journalisme auraient pu

prétendre à être cités mais leur lien avec la neutralité était moins évident.

3
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Dans un climat social où la liberté d’expression de la presse est de plus en plus remise en

question, le journalisme se retrouve dans une période charnière. Constamment mis sous pression,

les  journalistes  possèdent  leur  propre  définition  du  métier  et  de  la  neutralité.  Il  faut  donc

s’intéresser  à  leur  vision  de  la  neutralité.  Aujourd’hui,  les  médias  sont  perçus  de  manière

négative, à cause de ce manque d’objectivité. En s’intéressant à la vision des journalistes, il est

important de trouver des possibles solutions à ce problème, afin d’avoir davantage d’indulgence

de la part de la population et moins de critiques envers la profession de journaliste. La liberté de

la presse en dépend.

De nombreuses questions se posent donc : La neutralité existait-elle dans l’histoire ou est-

ce un principe récent ? Les médias sont-ils neutres ? La neutralité fait-elle partie des principes du

journaliste ? La neutralité est-elle en train de tuer le journaliste ? Pourquoi les journalistes ont-ils

perdu la confiance de la population ? Les termes neutralité et population sont donc intimement

liés.  L’expression  ‘tuer  le  journalisme’ est  particulièrement  excessive,  mais  elle  a  pour  but

d’avoir une prise de conscience collective. Les critiques récurrentes à l’encontre du journaliste

sont peut-être dues à un éventuel manque de neutralité, surtout si ce principe n’est en fait qu’une

simple utopie.

Il  existe  également  des  problématiques  liées  davantage  à  la  pratique.  Le  direct  peut-il

porter tort à l’expression du journaliste ? Le parti-pris est-il devenu la marque du journaliste ?

Les réseaux sociaux ont-ils une influence sur la neutralité des journalistes ? L’éditorialiste est-il

une exception dans le journalisme en terme de neutralité ? Qu’est-ce-qui distingue le militant du

journaliste ? La neutralité est-elle possible dans le journalisme sportif ? Pourquoi les plus grands

journalistes sportifs sont souvent les moins neutres ? Le journalisme est avant tout une pratique.

Il faut donc accepter de se questionner sur le métier, et trouver des réponses adéquates à cette

thématique.

Enfin,  il  y a des questions d’ordre général.  Peut-on se permettre de ne pas être neutre

lorsque l’on est un jeune journaliste ? Quels sont les acquis d’un jeune journaliste sortant d’une

école ?  Quels sont les moyens utilisés par les médias pour garder leur neutralité ? Quels sont les

pays où les médias servent de propagande pour le pouvoir en place ? Comment sont perçus les

médias français sur le plan international en terme de neutralité ? Des interrogations destinées à
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 ouvrir la thématique. Est-ce-que les médias sont considérés à leur juste valeur en France par

rapport au niveau mondial ? Est-ce-qu’il faut être inquiet pour l’avenir du journaliste quand on

voit toutes les critiques, les insultes, les intimidations sur le terrain ? 

Durant  ce  travail,  nous  allons  séparer  distinctement  les  deux  parties,  avec  un  aspect

théorique  et  un  aspect  pratique.  Au préalable,  nous nous  intéresserons  à  la  relation  entre  la

neutralité et  le journalisme, en s’appuyant sur l’aspect historique de ce principe,  aujourd’hui

remis en cause par les critiques incessantes. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur

la pratique, et plus particulièrement sur les difficultés rencontrées par le journaliste pour faire

respecter cette neutralité.

1ère  PARTIE  :  NEUTRALITÉ  ET  JOURNALISME  :  UNE  NÉCESSITÉ

DIFFICILE À ENTRETENIR

2ème PARTIE :  LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ : LES DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES DANS LA PRATIQUE PAR LE JOURNALISTE
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Partie I – NEUTRALITÉ ET

JOURNALISME : UNE NÉCESSITÉ

DIFFICILE À ENTRETENIR
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Pour comprendre la relation entre la neutralité et le journalisme, il faut aller à sa racine et

au  tout  début  de  cette  histoire  si  complexe.  Le  journalisme a  été  défini  par  de  nombreuses

chartes,  et  le  principe  de  neutralité  est  présent  dans  ces  textes.  C’est  un  thème essentiel  et

primordial dans la culture journalistique. Au préalable, il convient donc de s’intéresser à l’aspect

historique de la  neutralité  dans  le  journalisme.  Il  est  important  d’étudier  si  le  journalisme a

évolué dans le temps. Il faut comprendre ses évolutions. Par ailleurs, de nombreuses critiques

touchent les médias ces derniers temps, avec des journalistes ciblés pour leur partialité. Dans un

second temps, il faut donc prendre en considération ces critiques pour voir si la neutralité est un

principe en voie d’extinction.  Il  faut comprendre les raisons de ces attaques,  et  les analyser,

qu’elles soient fondées ou non. L’évolution du journalisme peut être une clé de cette partie.
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Chapitre  1  :  Le  respect  du  devoir  de  neutralité,

obligation déontologique du journaliste

La neutralité possède une définition très subjective. Pourtant, elle doit être respectée de la

même manière par l’ensemble des journalistes. Elle fait partie des codes essentiels à ce métier.

Les  médias  doivent  donc  faire  particulièrement  attention  sur  ce  point.  La  neutralité  est  un

principe viral. Il faut une rigueur spécifique pour garder un certain recul face à l’information.

Mais  les  critiques  deviennent  récurrentes  ces  derniers  mois  sur  le  manque de  neutralité  des

journalistes. Les médias traiteraient l’information sans le recul nécessaire. La relation neutralité –

journalisme est scrutée de près par l’ensemble de la population,  surtout depuis la montée du

complotisme et des théories sur la manipulation médiatique. 
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Section 1 – La neutralité, un principe historique dans le monde du

journalisme ?

Considérée  comme  une  Bible  dans  le  journalisme,  la  Charte  de  Munich  recense  les

principes essentiels du journalisme. Créée en 1971 et approuvée par la Fédération européenne

des journalistes, elle distingue cinq droits et dix devoirs essentiels pour la pratique déontologique

du métier. Parmi ces devoirs, deux sont particulièrement intéressants. Aucun d’eux ne mentionne

néanmoins le terme neutralité.  Le devoir  n°1 indique que  le journaliste doit  « respecter  la

vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que

le public a de connaître.»5 Il faut respecter la véracité de l’information, sans la déformer à son

avantage.

D’après  le  devoir  n°8,  le  journaliste  doit  «s’interdire  le  plagiat,  la  calomnie,  la

diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en

raison  de  la  publication  ou  de  la  suppression  d’une  information.»6 La  neutralité  est  sous-

entendue : les médias ont un devoir de déontologie morale face au traitement de l’information.

Le journaliste n’est pas un publicitaire ou un propagandiste venant véhiculer ses propres idées en

guise d’information. Il se doit de transmettre un message de la manière la plus neutre possible. Il

raconte ce qu’il voit. Il ne doit pas manipuler l’information pour un éventuel bénéfice personnel.

C’est une sorte de messager au service de la population. 

 En France, une deuxième charte est assez connue dans le domaine du journalisme. Il s’agit

de  la  Charte  d’éthique professionnelle  des  journalistes.  Elle  a  été  approuvée en  2011 par  le

Syndicat National des Journalistes, le premier syndicat des journalistes français de l’histoire (il

avait été créé en 1918). Sans évoquer le terme neutralité, elle évoque également ce principe lié

aux journalistes :  « C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : […]  Tient

l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de

l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des
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 documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation,

la  censure  et  l’autocensure,  la  non  vérification  des  faits,  pour  les  plus  graves  dérives

professionnelles.»7

En d’autres termes, les journalistes ont l’obligation de rester neutres face à l’information.

La  manipulation  est  bien  évidemment  proscrite.  La  neutralité  n’est  pas  clairement  énoncée

contrairement  à  l’objectivité,  mais  les  deux  termes  sont  tellement  proches  que  cela  revient

pratiquement à la même chose. D’un point de vue historique, il apparaît évident que la neutralité

est un point très important du journalisme. Il s’agit d’un devoir. Cela s’apprend dès les bases du

journalisme,  dans  les  écoles.  En effet,  la  neutralité  et  le  recul  face  à  l’information  sont  des

principes appris dès la formation. Les jeunes journalistes sont contraints de comprendre cela s’ils

veulent être reconnus dans le métier. La neutralité est un principe historique du journalisme. Mais

le journalisme a bien évolué au fil du temps. 

Des évolutions néfastes pour la neutralité selon Michel Grossiord, journaliste durant plus

de  30 ans  notamment sur  les  antennes  d’Europe 1 : «Je  pense qu’il  y  a  une évolution  très

défavorable. Je déplore depuis plusieurs années une dérive de la presse dans son ensemble. La

presse doit jouer un rôle de contre-pouvoir. Le journalisme, c’est aussi la confrontation des

idées.  Mais  la  presse  est  en  train  de  s’attribuer  un  rôle  d’anti-pouvoir.»8 Les  médias

souhaiteraient à tout prix déstabiliser le pouvoir en place, à l’affaiblir. En politique par exemple,

cela  vaut  pour  le  président  de  la  République  Emmanuel  Macron,  mais  aussi  pour  ses

prédécesseurs. Il n’y aurait pas de distinction selon les partis. 

Cette  notion d’anti-pouvoir  implique  également  un recul  de la  neutralité.  En politique,

l’objectif de la presse serait de mettre sous pression le gouvernement. La neutralité disparaîtrait

au profit de la partialité. Mais cela ne touche pas seulement le domaine politique. Il y a une

forme de critique permanente. Le domaine sportif est régulièrement touché par exemple. Il suffit

de  remarquer  les  interrogations  permanentes  sur  le  jeu  pratiqué  par  l’équipe  de  France  de

football, malgré les bons résultats de l’équipe. Les journalistes s’engagent, expriment leurs
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opinions,  critiquent.  L’essence  de  ce  métier  est  de  confronter  les  idées  et  d’affirmer  sa

personnalité. 

Ancien présentateur du journal télévisé d’Antenne 2, des émissions Soir 3 et Tout le Sport,

ou encore directeur de la rédaction nationale de France 3, Henri Sannier a lui aussi aperçu durant

ses  40  ans  de  carrière  une  mutation  des  journalistes  dans  leur  devoir  de  réserve  :  «J’ai

l’impression que les gens s’engagent plus qu’à une certaine époque. Il y a une multiplication

des chaînes maintenant. Sur les chaînes d’information en continu, il y a des journalistes qui ne

sont  pas  neutres  mais  qui  l’assument  et  le  revendiquent.  Ce sont  les  éditorialistes.  Dans  le

service  public,  les  gens  essayent  d’afficher  une  certaine  neutralité.»9 Des  différences

s’afficheraient donc selon les médias. 

Il y a une dizaine d’années, il  existait très peu de médias. La radio, la télévision et les

journaux étaient relativement peu nombreux par rapport à aujourd’hui. Le Web n’en était qu’à

ses  débuts.  Cette  multiplication  des  moyens  d’information  aurait  un  véritable  impact  sur  la

population et sur les journalistes. Des métiers se sont développés, à l’image des éditorialistes. Ils

ont le droit d’afficher leurs opinions, c’est même leur devoir. La neutralité aurait donc tendance à

diminuer. En politique, ces éditorialistes s’engagent sur les chaînes comme BFM TV ou CNews.

Le service public serait opposé à ces pratiques. Mais il faut dire que des chaînes, comme France

Télévisions, voire même TF1 ou M6, ont des vocations différentes. Cela dépend des objectifs de

la chaîne. 

La France possède un pluralisme important au niveau des médias. La diversité permet de

traiter l’information de différentes manières, avec une liberté somme toute assez importante par

rapport à la situation de certains pays concernant la liberté de la presse. Il s’agit certainement du

plus  gros  changement  dans  les  médias  français  ces  dernières  années.  La  multiplication  des

chaînes de télévision, le développement de la radio et de la presse écrite, et le lancement du Web

permettent à la population de s’informer de nombreuses manières. Cette variété peut être une

force,  mais  elle  peut  aussi  s’avérer  comme une faiblesse dans certains  cas,  avec la  perte  de

certaines valeurs déontologiques.
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Dans un autre style, la presse engagée s’est également développée ces dernières années.

Des journaux mettent  en  avant  leurs  idées.  La  notion  de  neutralité  disparaît  au  profit  de  la

recherche du buzz. Pour Arnaud Mercier, professeur en communication à l’Université Paris II, la

presse engagée est née grâce à une vision utopique du métier de journaliste :  «La passion, le

désir,  la  vocation,  l’envie  de  s’engager  sont  des  idéalisations  du  métier  mises  en  avant,

revendiquées,  pour  offrir  une  presse  d’opinion  qui  fait  réfléchir  le  public  sur  des  bases

idéologiques et  philosophiques.»10 S’engager pour transmettre ses idéologies et  les  mettre en

valeur, en somme. 

Deux types de presse semblent donc s’affronter : la presse neutre et la presse engagée.

Arnaud  Mercier  confirme  cette  hypothèse  :  «Il  serait  donc  possible  de  faire  cohabiter  un

journalisme neutre et un journalisme engagé, le style devenant le garant de cette défense d’un

métier qui n’a vocation qu’à restituer les faits dans leur crue simplicité, dans la froideur d’une

narration purement descriptive, sans fioritures.»11 La différence se fait sur les idées. La presse

engagée assume son manque de neutralité, en exprimant régulièrement ses propres opinions. La

presse neutre tente du mieux possible de faire régner la neutralité en son sein. C’est le cas par

exemple du service public, où ce principe est obligatoire.

Une  chose  est  sûre  :  le  journalisme  s’est  développé.  Pierre  Prugneau,  journaliste  et

éditorialiste  au  sein  du  quotidien  sportif  L’Équipe, remarque  lui  aussi  des  changements  :

«L’évolution,  c’est  que  la  presse  est  beaucoup  plus  éditorialisée. Même  pour  des  sujets

beaucoup  plus  légers  comme le  sport,  on  nous  a  demandé d’éditorialiser  nos  contenus.  Le

traitement d’un match est anglé. Or, l’angle, c’est déjà un choix.»  Cela est en partie dû aux

évolutions historiques : «Avant, les gens ne pouvaient pas suivre le match et un simple résumé

suffisait. Aujourd’hui, on part du principe que les personnes ont vu le match. Il faut toujours

donner le plus de clés possibles aux lecteurs de la manière la plus neutre possible. C’est un défi

nouveau mais le plus important, c’est d’en être conscient.»12 
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Dans l’éditorialisation, la neutralité est plus difficile à respecter car il faut faire des

choix. Des choix qui s’avèrent relativement subjectifs. Ils sont propres aux journalistes ou aux

rédacteurs en chef. Le danger est alors de conserver un certain fil rouge et de faire le bon choix

pour attirer l’attention du public. Pour reprendre l’exemple sportif ci-dessus, le simple résumé

d’un match n’est pas particulièrement intéressant si le public a déjà regardé la rencontre. Il faut

trouver un angle d’attaque pertinent. L’exemple vaut aussi pour la Covid-19 par exemple. Tout le

monde a accès aux chiffres d’entrées dans les hôpitaux. Mais il faut en tirer des conclusions

adéquates pour en faire un bon article.  Dans certains cas, la subjectivité semble alors passer

devant la neutralité. 

Les  médias  ont  évolué  avec  le  temps.  Il  y  a  également  une  course  à  l’information

désormais.  Il  faut  être  le  premier  à  sortir  l’information.  Des  principes  se  développent.  De

nouveaux quotidiens émergent et font leurs preuves avec des idées novatrices. Le journalisme est

dans une phase de mutation certaine. À travers la neutralité, le journaliste est dans une sorte de

déontologie, d’accord verbal avec le lecteur. Il ne peut pas trahir son public, voire se trahir lui-

même.  L’histoire  démontre  bien  la  complexité  de  cette  histoire  entre  la  neutralité  et  le

journalisme. 

La  neutralité  est  un  principe  historique  de  la  déontologie  du  journalisme.  Le

journaliste doit traiter l’information d’une manière honnête et objective. Pourtant, les dernières

évolutions  touchant  le  milieu ont de lourdes  conséquences  sur la  neutralité.  Certains  médias

s’attribuent un rôle d’anti-pouvoir défavorable à la profession.  La multiplication des moyens

d’information  est  à  double  tranchant.  C’est  une  bonne  chose  pour  la  population  et  les

journalistes, mais cela peut aussi être un piège avec l’apparition de journalistes ne respectant pas

leur devoir de neutralité. Aujourd’hui, la presse tend vers un phénomène d’éditorialisation. La

neutralité s’efface souvent au détriment du buzz.

Entre passé et présent, la neutralité journalistique se cherche certainement une nouvelle

définition. Elle se tourne en tout cas vers un nouveau profil. Principe historique, la neutralité

semble se mettre en retrait dans le monde du journalisme ces derniers temps. Cette mutation peut

s’expliquer par les récentes critiques subies par les journalistes pour leur manque de neutralité

justement… 
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Section 2 – La neutralité, un principe fragilisé par les critiques

Depuis  plusieurs  mois,  les  critiques  envers  les  journalistes  deviennent  de plus  en  plus

nombreuses.  Il  leur  est  notamment reproché de mettre  en avant  leurs  propres  idées dans les

articles.  La  neutralité  disparaîtrait  au  profit  de  la  partialité.  Une  critique  à  l’encontre  de  la

déontologie  du  journaliste,  donc.  Ce  changement  est  peu  évident  à  distinguer,  mais  ces

accusations peuvent s’expliquer  par l’apparition de plusieurs  facteurs ces dernières années,  à

commencer par la multiplication des médias. La société est également devenue plus critique d’un

point de vue général. Dans cette société plus agressive, la presse semble perdre ses lettres de

noblesse. 

Jeune  journaliste  à  France  Télévisions,  où  elle  commente  notamment  les  matchs  de

l’équipe de France féminine de rugby, Inès Hirigoyen s’offusque des critiques, et rappelle la base

du métier, selon elle : «Je pense que le métier de journaliste embête certaines personnes car on

est là pour montrer ce qui ne va pas. Parfois, on est là où il ne faut pas être aussi. On est

beaucoup plus présent quand cela ne va pas. Cela énerve les gens. Pourtant, ces informations,

c’est ce que les gens veulent savoir...»13 Un métier mal perçu pour ses caractéristiques et ses

techniques. Les critiques touchent l’ensemble des secteurs du journalisme. Aucun d’entre eux n’y

échappe. 

Même si les critiques sont moins clivantes dans le domaine sportif, il y en a toujours. Le

commentateur peut être assimilé à une équipe. Cela arrive régulièrement, sur les réseaux sociaux

notamment. Pour son manque de neutralité, le journaliste devient alors une cible. Le constat est

le même en politique,  en plus exacerbé même. Les enjeux sont supérieurs, et la pression est

importante. Il existe d’ailleurs une plus grande diversité des médias politiques. En presse écrite,

le quotidien l’Équipe exerce pratiquement un monopole sur le domaine sportif. En politique, il

existe divers titres de presse pour satisfaire chaque point de vue de la population. Ces critiques

proviennent souvent d’une insatisfaction liée à la lecture. Le lecteur n’est pas d’accord avec ce

qu’il lit, et en tient pour responsable le journaliste.
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Rémy Buisine, journaliste pour Brut, traite de différents sujets. Il s’accorde sur un fait : il

est impossible de satisfaire tout le monde. Il le prouve à travers plusieurs exemples :  «Quand

vous allez montrer des gestes de bravoure et d’intégration de réfugiés ou de migrants, l’extrême-

droite va vous tomber dessus. Quand vous montrez les gilets jaunes et que vous leur donnez la

parole, les proches d’Emmanuel Macron et de la République en Marche diront que vous donnez

la parole à des casseurs. En tant que journaliste, on est toujours sujet à cette pression.»14 La

neutralité n’est peut-être pas forcément mise en cause dans certains cas. C’est davantage l’angle

médiatique qui est attaqué. 

Pourtant, les critiques sont incessantes. En 2017, un fait assez rare s’est produit à Nice.

Lors  de  la  précédente  campagne  présidentielle,  des  sifflets  étaient  allés  à  l’encontre  des

journalistes présents au meeting de François Fillon, candidat des Républicains à l’époque. Si ce

dernier avait tenté de désamorcer la polémique, son image avait malgré tout été écornée. Les

médias ne sont pas seulement critiqués en France. Aux États-Unis, le Président Donald Trump

entretient un rapport très particulier avec la presse.  En 2016, il avait notamment qualifié les

journalistes de  «malhonnêtes» et  «d’ordures», et les journaux de  «pourritures.»15 Tout cela

devant des millions de personnes. Forcément, cela a un impact terrible sur la vision des médias et

sur leur réputation. 

Plus  récemment,  une  légère  controverse  a  également  eu  lieu  concernant  Emmanuel

Macron. En 2019, des extraits d’une conversation du Président de la République avaient été

dévoilés. Il y décrit  son inquiétude grandissante au sujet des médias. Afin de s’assurer de la

neutralité de la presse, il songe à créer une institution pour veiller sur la qualité des contenus

journalistiques. Cela permettrait en particulier de «recrédibiliser les médias» et «faire la part du

vrai  et  du  faux.»16 Cette  information  a  surtout  amorcé  un  sentiment  d’indignation  chez  les

journalistes. Le métier se retrouve fortement décrédibilisé. Il est difficile d’avoir la confiance de

la population après de telles déclarations.
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 Pour reprendre l’exemple des propos d’Emmanuel Macron en 2019, il se dit peu rassuré à

l’idée de voir «Jojo le gilet jaune» prendre autant d’ampleur sur les plateaux de télévision qu’un

député  ou  un  ministre.  Les  médias  sont  constamment  jugés  et  mis  sous  pression.  Selon  le

Président  de  la  République,  il  faut  donc  «financer  des  structures  pour  assurer  leur

neutralité.»17 Le métier de journaliste est mal perçu. L’indépendance médiatique est remise en

question,  tout  comme  la  neutralité  journalistique.  À  l’inverse,  l’économiste  Julia  Cagé

«proposait récemment de repenser intégralement la gouvernance et le modèle économique des

médias  pour  leur  assurer  une  plus  grande  indépendance  et  favoriser  leur  pérennité.»18

L’indépendance et la pérennité des médias réclamées par Julia Cagé s’oppose au contrôle de la

presse. 

Forcément, à travers de tels exemples, la crédibilité de la presse est remise en question, tout

comme leur objectivité face à l’information. Surtout que les hommes politiques sont soutenus par

de  nombreux  électeurs.  Ils  ont  une  influence  importante  dans  la  société.  S’en  prendre  aux

journalistes est un symbole fort au 21e siècle, car les médias sont censés être les garants de la

liberté  d’expression.  Pourtant,  les  critiques  envers  les  journalistes  sont  bien  plus  présentes

aujourd’hui. Cela s’explique en partie à cause de la multiplication des chaînes et des visions

différentes des problèmes de la société.  Tout semble être une question de subjectivité, et de

ressenti personnel. 

La  subjectivité  est  définie  par  le  dictionnaire  Larousse  comme  ce  «qui  fait  une  part

exagérée aux opinions personnelles.»19 Cela se rapproche du terme partialité. Tout le contraire de

la neutralité. Si le subjectif prend le dessus, la neutralité disparaît. Le journalisme ne laisse pas de

place pour ses propres pensées, ses propres idéologies. Être neutre est un devoir très important

dans le métier. La subjectivité fait la part belle à ses propres convictions. Elle ne semble pas

avoir sa place dans le journalisme. Dans la définition ci-dessus, le mot «exagérée» est lourd de

sens. Il ne faut pas tomber dans l’excès. Le journaliste ne doit pas les afficher, au risque d’être

catalogué parmi une classe sociale. 
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Les  médias  sont  aujourd’hui  sous  la  pression permanente du grand public.  Les  grands

médias de masse ont pris de l’ampleur dans la société. La radio et les quotidiens de presse écrite

étaient  des  pionniers.  L’audiovisuel  s’est  petit  à  petit  libéralisé  et  le  Web  est  apparu.  Cette

multiplication de sources d’information rend la population plus exigeante, mais aussi et surtout

plus critique envers les organes de presse. Les journalistes n’ont plus de marge d’erreur et leur

travail est jugé de près par le public. Le lecteur souhaite également avoir une vision conforme à

la  sienne.  Si  cela  n’est  pas  le  cas,  il  y  a  forcément  des  critiques.  Le  public  a  un  accès  à

l’information plus important grâce à ces différentes sources. 

Le pluralisme des médias et la différence des points de vue semblent être des explications

légitimes pour comprendre ces attaques. Un point de vue partagé par Nicolas Kaciaf, maître de

conférences en science politique et spécialisé dans la sociologie du journalisme : «Les gens qui

critiquent les journalistes sont-ils vraiment en attente de neutralité ? Les critiques adressées

aux médias, c’est lorsqu’on lit ou que l’on voit des lectures des événements qui ne correspondent

pas à ce que l’on attend. On dénonce leur parti-pris car l’on espère avoir un autre point de

vue.»20 Le lecteur n’est pas neutre. Il attend un article différent et rejette donc la faute sur le

journaliste.

Si  le  lecteur  réclame  un  point  de  vue  différent,  c’est  parce  que  le  compte-rendu  du

journaliste ne lui paraît pas satisfaisant. Mais vouloir un autre point de vue est déjà subjectif et

implique un manque d’objectivité et de recul. Or, ce recul face à l’information est nécessaire

pour  les  médias.  Cette  notion  de  neutralité  est  donc  très  difficile  à  atteindre  d’après  ce

raisonnement.  Les  critiques  pour  un  supposé  manque  de  neutralité  ne  semblent  donc  pas

totalement justifiées. Les journalistes ne sont pas militants, juges ou politiciens. Ils livrent une

information de la manière la plus neutre possible. Leur mission première est de ne pas donner

leur opinion, malgré un contexte peu évident.

Depuis  plusieurs  années,  la  neutralité  est  au cœur des débats.  Il  est  très  difficile  de la

définir avec exactitude.  Sans vision précise, les critiques deviennent plus simples à exécuter.

D’après Virginie Dubreuil, rédactrice et journaliste free-lance, «le débat sur la neutralité est
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permanent depuis la thèse de Raymond Aron sur les limites de l'objectivité historique.»21 Ce

terme de neutralité est particulièrement difficile à cerner. La neutralité des journalistes est donc

violemment critiquée. Cela peut s’expliquer par un problème de subjectivité. La multiplication

des moyens d’information est aussi un point à souligner car le public est plus exigeant avec le

journaliste.

La neutralité semble donc être un principe historique du monde du journalisme en matière

de déontologie. Ces dernières années, elle reste néanmoins fragilisée par des critiques incessantes

et virulentes. Métier dérangeant pour certains, le journalisme souffre cruellement du manque de

confiance de la part du grand public, voire même des instances politiques. La reconnaissance de

ce travail est assez pauvre dans la plupart des cas. Le travail des journalistes est scruté de près

par  la  population.  Le  journalisme  n’est  peut-être  pas  en  mesure  d’atteindre  totalement  une

certaine forme de neutralité, d’où le terme utopie. La question de savoir si la neutralité dans le

journalisme est une utopie demeure donc entière. 
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Chapitre 2 :  Un déficit de crédibilité pour le milieu du

journalisme

Si la neutralité est un principe historique du journalisme, elle est fortement critiquée ces

derniers temps. Conséquence : le journalisme subit de plein fouet ces attaques et se retrouve avec

un déficit  de  crédibilité  vis-à-vis  de  la  population.  Pour  comprendre  la  relation  neutralité  –

journalisme de manière plus globale, il faut se pencher sur ces critiques et les pièges tendus aux

journalistes. Au préalable, il faut se concentrer sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ils ont une

place importante dans la vie de la population, mais aussi dans le journalisme. S’il peut s’agir

d’une  belle  source  d’informations,  le  piège  de  la  désinformation  est  bien  présent.  Outre  les

critiques, le développement des fake news est aussi un danger permanent pour les médias. Dans

un  second  temps,  il  faut  s’intéresser  à  la  banalisation  de  la  violence  dans  la  société,  un

phénomène touchant de manière plus ou moins directe les journalistes, victimes eux aussi d’actes

odieux. 
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Section 1 –  La neutralité du journaliste influencée par les réseaux

sociaux, véritables sources de désinformation

Twitter,  Facebook,  Instagram,  Snapchat,  et  bien  d’autres…  Le  21e siècle  marque  un

tournant dans le paysage audiovisuel. Les réseaux sociaux ont fait leur apparition avec un franc

succès, au sein d’un monde à la recherche constante de nouvelles technologies. La société évolue

considérablement.  Aujourd’hui,  une  fracture  sociale  semble  s’opérer,  y  compris  dans  le

journalisme. Il y a ceux qui refusent d’être présents sur les réseaux sociaux. Au contraire, certains

s’en servent régulièrement. Les réseaux sociaux peuvent servir dans de nombreuses situations,

mais il est difficile de savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose pour les médias. En tout

cas, ils sont régulièrement utilisés par la presse. 

Les  réseaux  sociaux  sont  un  formidable  moyen  de  communication.  Ils  permettent  aux

médias et aux journalistes de s’offrir une grande visibilité sur le Web. Pour le grand public, les

réseaux sociaux deviennent une source d’informations. En s’abonnant aux pages Facebook ou

Twitter des grands organes de presse, la population a un accès illimité aux informations les plus

importantes de la journée. Les médias se sont donc rapidement investis sur ces plateformes. Avec

un contenu interactif, ils ont fidélisé de nouveaux lecteurs, tout en gagnant des abonnés. Les

réseaux  sociaux  permettent  de  faire  émerger  certains  médias,  avec  des  sites  d’information

gagnant une grande notoriété. 

Un constat partagé par Ridha Boukercha, rédacteur en chef d’Actufoot, un site niçois 

spécialiste des activités footballistiques en France : «Dans la société actuelle, on ne peut pas se 

passer des réseaux sociaux. Il faut avoir une stratégie pour les réseaux sociaux. Il faut y 

consacrer du temps. Aujourd’hui, Facebook est le Google d’hier. Les informations sont en 

majorité sur Facebook. La plupart des gens ouvrent d’abord Facebook avant d’aller sur Le 

Monde ou l’Équipe. Être présent sur les réseaux sociaux est obligatoire pour un média. Il n’y 

a pas un seul média qui n’est pas sur les réseaux sociaux. C’est pareil pour les journalistes. Il 

est important d’y être et de se montrer.»22 Les réseaux sociaux sont une révolution pour les 

médias et les journalistes.
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La presse bénéficie  de ce nouveau moyen d’information pour gagner  des  lecteurs.  Les

réseaux sociaux sont donc un véritable plus pour les médias, mais aussi pour les journalistes. Ces

derniers  peuvent  gagner  en  visibilité,  et  mettre  en  avant  leurs  articles.  La  concurrence  reste

néanmoins rude. En effet, la course à l’information reste un principe important du journalisme. Il

y a donc des stratégies à développer. Le média doit inciter le lecteur à le suivre en lui offrant des

contenus attrayants et importants, sans lui dévoiler l’intégralité du programme ; le but étant que

le lecteur suive ce média. Il y a donc un gros dilemme pour la presse et une stratégie décisive à

mettre en place. Mais les réseaux sociaux peuvent également être dangereux s’ils ne sont pas

utilisés à bon escient. Tout d’abord, un phénomène nouveau est apparu ces derniers temps : il

s’agit des fake news, c’est-à-dire les fausses informations. Lancées par des personnes lambdas la

plupart du temps, elles sont rapidement relayées sur les réseaux sociaux et prennent de l’ampleur.

Le journaliste ne doit pas tomber dans le piège. La vérification des sources est très importante

dans ce cas-là. D’autant plus que le contexte est assez difficile en ce moment. La montée du

complotisme et le déficit de crédibilité subis par les médias rendent la tâche des journalistes plus

difficiles. Il faut se lancer dans de véritables recherches pour s’assurer de la véracité des faits. 

Plusieurs techniques sont alors mises en place. Pour Gérard Spitéri, ancien rédacteur en

chef  du  Quotidien  de Paris,  «la  classe médiatique  vit  dans la  croyance que les  indicateurs

‘scientifiques’ ont  le  pouvoir  de  scannériser  le  corps  social  et  de  constituer  le  support

providentiel de l’analyse.»  Une idée initialement développée par une sociologue américaine :

«Pour Gaye Tuchman, le journaliste adopte des marqueurs discursifs (utilisation de guillemets,

référence à une source institutionnelle, à un sens commun) visant à suggérer que les faits

parlent d’eux-mêmes. La référence prévalente de la neutralité de l’information est le modèle

américain : ‘Facts only’ et du ‘news-gathering’ [collecte d’informations basée sur les faits] mis

en pratique dès 1833 dans le New York Sun formalisé par une affiche apposée dans la rédaction

du Chicago Tribune des années 1880 qui énonce les fameux 5 W : ‘What, when, who, where,

why’ [Quoi, Quand, Qui, Où, Pourquoi].»23 Particulièrement présentes sur les réseaux sociaux, les

fake  news sont  de  réels  dangers  pour  les  médias.  Chaque  information  doit  être  appuyée  de

manière incisive.
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L’utilisation de subterfuges comme les guillemets est un moyen pour lutter contre les fake 

news et pour montrer la neutralité du journaliste. Il faut toujours prouver, sourcer, et développer 

les propos dans ce contexte social peu évident. Les réseaux sociaux demeurent un danger et 

peuvent favoriser la montée du complotisme. Les médias doivent se réinventer et trouver de 

nouveaux formats pour lutter contre les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. La 

mise en place de sondages d’opinion ou le développement des dépêches ces dernières années 

permet aussi d’apporter des éléments supplémentaires aux articles. 

Les réseaux sociaux peuvent être un danger moral pour les journalistes en particulier. 

Certains s’en servent pour déverser leur haine à l’encontre des médias. La critique est violente. 

C’est là qu’une fracture sociale s’opère, et que deux écoles font leur apparition. Certains 

journalistes ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, et ce sont plutôt des personnes âgées de 

plus de 50 ans. Inversement, certains sont actifs sur les réseaux mais abordent le sujet de 

différente manière. Il y a ceux qui regardent les critiques malgré tout et ceux qui ne les regardent 

absolument pas. Tout cela est relativement subjectif. Dans la plupart des cas, les critiques sont 

agressives. 

Ces attaques reprochent souvent un manque de travail, un manque de neutralité ou un 

manque de discernement par exemple. Avec Brut, qui possède une audience composée à «70% 

de jeunes de 18 à 35 ans», Rémy Buisine réalise de nombreuses vidéos en direct sur les réseaux 

sociaux. Les commentaires sont possibles sur les vidéos et certains n’hésitent pas à l’attaquer sur 

son manque d’objectivité. Mais le journaliste prend le temps, après chaque reportage, de regarder

certaines critiques : «Parfois, les gens ont des critiques sur votre façon de travailler, votre façon 

de faire, ou sur des sujets que vous avez mal expliqués. Ces critiques sont légitimes et très 

intéressantes, et il faut les prendre en compte pour y répondre et s’améliorer les prochaines 

fois.» En revanche, il n’est pas question pour Rémy Buisine de tout bouleverser : «On doit 

prendre le dessus sur toute forme d’instrumentalisation, de pression. L’indépendance du 

journalisme est très importante. On est là pour montrer ce qu’il se passe. On n’est pas là pour 

donner aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre, on est là pour restituer les faits. Le devoir 

d’honnêteté est important, c’est la base du métier.»24
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Pas question donc de laisser de côté la neutralité, et de se laisser influencer par les critiques

subies sur les réseaux sociaux. Si ces attaques sont constructives, il faut les prendre en compte.

Elles permettent de comprendre ce qui n’allait pas et de s’améliorer par la suite. Ce type de

critiques est bon à prendre. En revanche, reprocher à un journaliste son manque de neutralité

relève davantage d’une attaque personnelle, hormis si le travail a vraiment été mal réalisé. Mais

le  journaliste  ne  doit  pas  subir  d’influences  extérieures.  Les  critiques  relèvent  surtout  d’une

subjectivité déplacée de la part du public.

La place des réseaux sociaux est très importante dans la vie des médias. Récemment, une

affaire a également eu une place très importante dans l’actualité française. «La Ligue du

LOL» a été le déclencheur de plusieurs conventions. Dans cette affaire dévoilée au grand jour

en  2019,  plusieurs  journalistes  de  Libération ont  été  condamnés  pour  avoir  commis  du

harcèlement en ligne auprès de femmes. Ils ont été licenciés, mais cela a également sali l’image

du quotidien.  Depuis  cette  affaire,  chaque média  a  publié  des  chartes  à  faire  signer  par  ses

employés. Ces derniers s’engagent notamment à ne pas manquer à leur devoir de neutralité sur

les réseaux sociaux. Les journalistes doivent garder un certain recul en toute circonstance. 

Ainsi, le journaliste doit faire attention à ses publications. Pour Célia Mériguet, directrice

de l’information numérique à France Info,  «laisser nos journalistes du service public aborder

des sujets très clivants autour de la politique, de la religion, de la diversité, des minorités avec

des propos qui seraient de l'ordre de l'opinion, ce n'est pas acceptable.»25 Estelle Cognacq,

directrice adjointe de la rédaction de France Info, renchérit : «À partir du moment où vous avez

un compte où il est possible de savoir que vous êtes journaliste chez France Info, vos propos

engagent, d’une certaine manière, la responsabilité du média. Même si c’est à titre privé, même

si vous ne vous exprimez pas au nom de France Info ou en tant que journaliste de France Info. À

partir du moment où l’on peut savoir qui vous êtes, un doute peut être émis.»26

Si le journaliste est épinglé pour une publication malvenue, il met également ses collègues

en difficulté. Rédacteur en chef à la vérification numérique et rédacteur en chef adjoint
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de l’AFP, Grégoire Lemarchand détaille un cas précis : «Votre opinion peut affecter votre image

de neutralité, mais cela peut aussi mettre en difficulté vos collègues. Imaginons que je sois au

service  des  sports,  identifié  sur  mes  réseaux sociaux  comme journaliste,  et  que  je  dise  que

Macron est nul, une andouille, un dictateur, etc. Il est possible que ce tweet remonte un jour dans

la ‘timeline’ d’un conseiller du président, mettant potentiellement en difficulté un collègue qui

couvre l’Élysée ou la politique.»27

La plupart des médias mettent donc en place des chartes pour protéger leur intégrité en cas

de publications controversées de la part de leurs journalistes. Ces derniers doivent faire attention

à toutes leurs publications. Les réseaux sociaux sont un univers impitoyable. Des tweets anodins

publiés il y a plusieurs années peuvent revenir sur le devant de la scène à cause de personnes

malveillantes. Comme les personnalités publiques, le journaliste doit être vigilant à toutes ses

publications sur le domaine public.  Le danger est permanent.  Il  faut préserver une forme de

neutralité en toutes circonstances. 

Les réseaux sociaux sont un véritable paradoxe. Pour Inès Hirigoyen, journaliste à France

Télévisions, «les réseaux sociaux, c’est la porte ouverte à un déferlement de commentaires qui

n’ont ni queue ni tête. La plupart du temps, ce n’est pas constructif. Soit on te dit que ton travail

n’est pas bon, soit, quand on est une fille, on parle de ton physique. Je ne m’attarde pas trop sur

cela.»  Mais  les  réseaux  sociaux  sont  aussi  une  nécessité  pour  la  jeune  femme  :  «Je  suis

énormément  sur  les  réseaux.  Je  suis  beaucoup  de  médias.  L’information  est  donnée  d’une

manière différente et c’est hyper attractif pour les jeunes. Dans notre métier, je pense qu’il ne

faut  pas  regarder  les  commentaires  ou  alors  il  faut  avoir  beaucoup  de  recul  car  c’est

compliqué.»28 

Les réseaux sociaux, paradoxe du journalisme. Entre obligation et danger, le journaliste

doit  manier  avec subtilité  cet  outil.  Le devoir  de neutralité  doit  être  présent  sur  le  Web. Le

journaliste doit également être attentif aux fake news, véritable fléau de plus en plus présent sur

les réseaux sociaux. La montée du complotisme n’y est pas étrangère.
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Section 2 – Le supposé manque de neutralité des journalistes, l’une

des causes de la virulence d’une partie de la société à leur égard ?

Aujourd’hui,  les journalistes  manquent  d’un cruel  déficit  de confiance de la  part  de la

population. Accusé de manipuler l’information, le journalisme semble avoir atteint un point

de  non-retour avec  le  grand  public.  Dans  une  société  de  plus  en  plus  touchée  par les

violences, les médias souffrent d’une image négative. Malheureusement, des journalistes en

font les frais. Ces derniers mois, ils sont plusieurs à avoir été pris en partie lors de manifestations

des gilets jaunes par exemple. Des attaques gratuites et scandaleuses, mais démontrant un certain

rejet de la sphère médiatique. Forcément, cela est inquiétant. Des personnes se retrouvent en

danger en pratiquant leur métier. Le contexte actuel est extrêmement difficile pour les médias. En

France, la situation est extrêmement tendue entre les forces de l’ordre et la population. La presse

se doit de relater les faits de la manière la plus honnête possible. Pourtant, le journaliste possède

de grandes difficultés pour réaliser son travail. Il se trouve au milieu de ce conflit. Pour prendre

l’exemple  des  manifestations,  les  manifestants  reprochent  au  journaliste  son  manque

d’objectivité en donnant davantage la parole au gouvernement. Inversement, les forces de l’ordre

peuvent également se plaindre du traitement médiatique de l’information en estimant que les

manifestants bénéficient d’une plus grande visibilité pour s’exprimer.

Rémy Buisine, journaliste pour Brut, a récemment été molesté par des policiers. Venu pour

diffuser en direct des images de l’évacuation d’un camp de migrants à Paris le 23 novembre

dernier, le jeune homme s’est retrouvé propulsé au sol sans avoir pu réagir. Quelques jours avant

les faits, il se disait déjà inquiet de l’évolution de la société :  «On est dans une société où les

extrêmes  sont  de  plus  en plus  nombreux. Quand vous  leur  démontrez  des  choses  qui  sont

contraires à leurs idéologies, vous êtes susceptibles de recevoir des menaces. On est dans une

période difficile, un contexte tendu. Avec la Covid-19, la confiance envers les institutions et les

médias  est  encore en chute  libre. L’état  psychologique des  gens  est  assez  irritable  avec le

confinement.  Les  tensions  sont  beaucoup  plus  importantes.  J’ai  peur  que  cela  ne  cesse  de

s’accroître et il va falloir être costaud pour continuer à faire notre travail en dehors de toute

influence et toute pression.»29 L’avenir semble particulièrement incertain.
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La presse est vue d’un mauvais œil par la population. Cette défiance envers les médias est

visible à travers de nombreux exemples d’insultes, de menaces ou de coups. La banalisation de la

violence traduit également un certain malaise dans la société actuelle. Il est difficile d’établir

l’origine de ce sentiment de haine à l’égard des journalistes. Mais il est bien présent. Les fake

news et la montée des pensées complotistes sont forcément liées à cette perte de confiance contre

les médias. 

Avec la multiplication des sources d’information, le public possède un degré d’exigence

plus élevé avec les médias. Selon Nicolas Kaciaf, maître de conférences en science politique et

spécialisé dans la sociologie du journalisme,  «les journalistes sont soumis à des normes de

productivité de plus en plus intense. C’est le système de production de l’information qui veut

cela aujourd’hui. Mais la moindre erreur vient nourrir l’argumentaire de ceux qui disent que

les contenus des médias traditionnels ne sont plus du tout crédibles et qu’il faut s’informer par

les  sources  d’information  alternatives. Cela  ne  doit  pas  empêcher  certains  journalistes

d’exprimer un certain parti-pris, à condition qu’ils soient transparents dans leur manière de

travailler et irréprochables sur un plan factuel.»30

La société actuelle banalise les actes de violence, diffusés dans le monde entier sur les

réseaux sociaux.  La confiance envers  les  médias  est  au plus bas.  Le contexte est  également

délicat. En cette période de crise sanitaire, les hypothèses les plus improbables fleurissent, tout

comme les  théories  du  complot.  La  Covid-19  est  difficile  pour  le  public.  Certains  secteurs

s’estiment  lésés  par les  directions  gouvernementales.  Au bord de la  crise  de nerfs,  certaines

personnes s’en prennent alors aux médias, coupables d’être les instruments du gouvernement. Un

raisonnement peu logique pour de multiples raisons. Mais la population possède elle aussi une

subjectivité à son paroxysme devant l’inédit de la situation. 

La tension est palpable. Cela peut se comprendre. Par exemple, les restaurateurs se battent

pour maintenir leur commerce à flot. Tout le monde est sous pression et de bonnes nouvelles sont

attendues. Mais les journalistes sont là pour restituer les faits. Ils subissent la situation et tentent

de réaliser leur travail avec la neutralité et le recul nécessaire liés à ce métier. 
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Les temps sont durs et il  faut espérer un regain de confiance envers la presse dans les

semaines à venir. Les journalistes pourraient donc être considérés comme les victimes indirectes

de la violence et de la haine de la société. La presse souffre de cette image négative. Chaque

erreur d’un média nourrit la thèse des personnes voulant décrédibiliser les médias. Il suffit de

repenser à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès par exemple. Les journalistes avaient fait écho de

cette improbable arrestation en octobre 2019. Finalement, ce n’était pas la bonne personne. Mais

cela avait fortement discrédité les médias. Derrière, les détracteurs de la presse s’en étaient donné

à cœur joie. Dans ce contexte très délicat, les journalistes et les médias n’ont pas vraiment le

droit à l’erreur.  

Michel Grossiord résume la situation avec lucidité : «Ce qui m’inquiète, c’est la perte de

considération  pour  les  journalistes  en général  et  la  défiance  dont  est  victime la  presse.  Le

conspirationnisme et le complotisme prospèrent et gagnent les esprits faibles.» Les raisons de

ce  phénomène  sont  assez  simples  pour  l’ancien  journaliste  d’Europe  1 et  Radio  Classique

notamment : «La presse a perdu sa crédibilité. Aujourd’hui, les médias sont critiqués, attaqués

et les gens croient aux vérités alternatives. Il y a lieu de s’inquiéter et de s’interroger. Je pense

que cette perte de crédit découle en partie d’un manque d’objectivité sur la façon exacerbée de

présenter les débats de société.»31 

Le traitement  médiatique  de  la  presse  française  semble  être  cohérent  vu de  l’étranger.

Pourtant, lors des dernières élections présidentielles de 2017, des journalistes américains étaient

néanmoins surpris de l’attitude des médias envers Marine Le Pen. Melissa Bell, correspondante

de CNN en France, déclarait notamment à l’époque : «Les médias français ont encore à faire ce

travail sur eux-mêmes. J’ai été choquée d’entendre des journalistes exprimer leur opinion sur

des candidatures en pleine campagne. En tombant dans ce piège, on fait le jeu du populisme.»

Selon la journaliste franco-britannique, «c’est la première fois qu’une génération de journalistes

est confrontée au populisme dans nos pays et ça nous remet en question.»32 Selon Melissa Bell,

les journalistes n’auraient donc pas vraiment exercé leur devoir de neutralité.
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Il  est  donc difficile  de savoir  si  la  France possède un traitement  médiatique inadéquat

pouvant expliquer cette perte de crédit et, indirectement, cette hausse de la violence dans la

société. Mais il est important de comparer la presse en France aux autres pays. La France est un

pays libre dans ses opinions. La presse y est controversée, mais bénéficie d’une liberté somme

toute importante. Dans d’autres nations, les journalistes n’ont aucune liberté. Il suffit de penser à

la Corée du Nord par exemple. Outre la liberté de la presse, il faut aussi penser au climat actuel.

La pandémie de Covid-19 bouleverse beaucoup de choses. La tension est très importante partout

dans le monde. 

Le premier semestre 2020 marque d’ailleurs l’augmentation du nombre d’agressions de

journalistes dans les manifestations. D’après l’UNESCO (l’Organisation des Nations Unies pour

l’Éducation, la Science et la Culture), "21 manifestations ont été marquées par des atteintes à la

liberté de la presse,  y compris des cortèges lors desquels des journalistes ont été agressés,

arrêtés, voire même tués"33 entre janvier et juin 2020. Des chiffres en hausse par rapport aux

années  précédentes.  Le  deuxième semestre  2020 pourrait  voir  une  nouvelle  explosion  de  ce

chiffre car de nombreux cas ont fait le tour du monde ces derniers temps. Il suffit de penser à

l’exemple de Rémy Buisine ou au photographe syrien, Ameer al-Halbi, blessé lors de la «Marche

des libertés» à Paris, le samedi 28 novembre. 

Les journalistes peuvent donc être assimilés à des victimes de la banalisation de la violence

et de la haine de la société. Dans un climat de plus en plus tendu, les médias sont moqués et

souvent attaqués pour leur manque de neutralité. Avec ce contexte de contestation permanente, la

presse souffre. Les théories du complot prennent de l’ampleur et une lutte de tous les instants

s’engage  avec  les  détracteurs  de  la  presse.  Critiques,  menaces,  insultes,  intimidations  sur  le

terrain, des actes graves se produisent. La France est un pays libre, et les journalistes méritent de

pouvoir faire leur travail. Des arrestations ou des coups portés à l’encontre de journalistes ne sont

pas tolérables. 

Le milieu du journalisme souffre donc d’un déficit cruel de crédibilité aux yeux du grand

public. Le comportement des journalistes est scruté et la moindre incartade peut vite devenir
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une faute professionnelle. Les réseaux sociaux sont un véritable danger face à ce type de

situations. Mais ils demeurent néanmoins indispensables car ils permettent de suivre l’actualité 

en temps réel. Il s’agit d’un média à part entière. Il faut néanmoins être conscient des éventuelles

dérives présentes sur les réseaux sociaux pour les utiliser à bon escient. Dangers des réseaux

sociaux et sentiment de défiance sont donc les principaux risques pour les médias aujourd’hui,

hormis la situation économique. 

La neutralité journalistique est un devoir historique. Il s’agit d’un principe très important.

C’est une véritable obligation déontologique pour les médias, mais il est parfois difficile de la

maintenir en toutes circonstances. La subjectivité rend cet objectif particulièrement complexe.

Avec  la  multiplication  des  supports  d’information,  le  public  a  un  œil  avisé  sur  les  grandes

informations. Il attend un point de vue précis et si ce point de vue n’est pas atteint, c’est la faute

du journaliste. Ce dernier se retrouve donc dans une forme d’impasse. Il tente de faire respecter

son devoir  de  neutralité,  mais  éprouve  de  grandes  difficultés  à  satisfaire  la  population.  Les

médias possèdent eux aussi un point de vue... subjectif car choisir un angle, c’est faire un choix.

En théorie, le serpent se mord la queue. En pratique, il faut désormais se demander comment le

journaliste tente de maintenir la neutralité à flot. 
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NEUTRALITÉ : LES DIFFICULTÉS
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En théorie, le journaliste se doit de respecter un certain devoir de neutralité. Sur le terrain,

cela reste néanmoins beaucoup plus difficile. Il existe de nombreuses situations où les médias

doivent lutter avec acharnement pour garder ce recul nécessaire à la fonction. Au préalable, il

convient  donc  de  s’intéresser  à  deux  domaines  du  journalisme.  Le  sport  est  un  vecteur

d’émotions fortes délicates à contrôler, même pour un journaliste. Il faut également s’intéresser

au  journalisme  engagé,  à  l’aspect  militant  présent  dans  les  grands  reportages.  Maîtriser  ses

émotions pour fournir un travail de qualité est très important. Dans un second temps, il convient

de s’attarder sur le journalisme politique.  À première vue,  il  semble assez particulier  car les

médias sont assimilés à des partis politiques. Le principe de neutralité ne semble donc pas être

présent dans ce domaine. Peut-être est-ce dû au développement ces dernières années du métier

d’éditorialiste…
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Chapitre  1  :  Les  dérives  pouvant  mettre  à  mal  la

neutralité du journaliste 

Le journaliste  tente  de  respecter  au  mieux son devoir  de neutralité.  Pourtant,  il  existe

certains  domaines  où  ce  principe  semble  difficile  à  maintenir.  Le  sport  est  marqué  par  de

nombreux exploits, mais aussi par des commentateurs de légende. Des journalistes phare ayant

marqué l’histoire  comme Thierry  Roland  ou Roger  Couderc  n’étaient  peut-être  pas  les  plus

neutres mais ils faisaient vivre des émotions. Plus récemment, les plus fervents fans de sport se

rappellent encore des commentaires enflammés de Grégoire Margotton lors de la finale de la

Coupe du Monde de football 2018 ou de ceux de Patrick Montel, à l’occasion de la remontée

fantastique  de  l’Équipe  de  France  lors  du  relais  4x100  m  des  Championnats  d’Europe

d’athlétisme en 2014. Le sport procure de fortes émotions, et il  semble difficile de garder la

neutralité.  Mais  le  métier  de  journaliste  semble  devoir  préserver  un  certain  recul  quoiqu’il

arrive… 
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Section 1 –  Le journaliste sportif face au risque permanent du 

supportérisme

«À la  Marseillaise,  j’avais  les  larmes  aux yeux.  Je  me disais  ‘ce  n’est  pas  à  toi  de

pleurer’. J’avais des étoiles dans les yeux, même si j’essayais d’être concentrée. C’était mon

premier direct,  mon premier match en bord de terrain.  J’avais l’impression que c’était  mon

crunch à moi [NDLR : Crunch est le surnom donné au match France-Angleterre, qui avait lieu ce

jour-là].  C’était  assez  déstabilisant.»34 Ils  sont  nombreux  à  avoir  ressenti  des  sentiments

similaires  pour  leur  grand  début  dans  le  monde  journalistique.  Au  moment  de  son  premier

passage télévisé sur  France 4, à l’occasion d’une rencontre de l’Équipe de France féminine de

rugby en février 2020, la journaliste de France Télévisions, Inès Hirigoyen, était particulièrement

émue. 

Atteindre ce niveau est forcément un Graal pour la jeune femme, mais il a vite fallu mettre

de  côté  ses  émotions.  Le  journalisme  sportif  peut  être  un  piège.  Le  sport  est  une  véritable

passion.  Comme chaque  personne,  le  journaliste  possède  une  équipe,  un  joueur ou  un

athlète préféré. Mais, contrairement au grand public, il ne doit pas dévoiler ses convictions.

Cela fait partie de ses obligations. Il doit être honnête. Il faut avoir un certain recul. Dans ce

domaine, il apparaît inopportun de porter un jugement sur un joueur ou une équipe. Le devoir de

neutralité est très important dans le sport, même si l’on commente la France par exemple. Si cela

n’est pas le cas, le journaliste se retrouve sous le feu des critiques.

Ancien rédacteur en chef et présentateur de l’émission Tout le Sport sur France 3 durant 20

ans, mais aussi ancien commentateur du Tour de France cycliste, Henri Sannier se rappelle bien

des critiques reçues : «Le plus beau cadeau que l’on m’ait fait, c’est quand on m’appelait en

me disant ‘vous, vous êtes vendus à l’Olympique de Marseille ou au Paris-SG’. Mais ils ne

peuvent pas savoir ! Je fais juste mon travail. Quand l’OM perd, je le dis. Quand le PSG perd, je

le  dis.  Cela ne leur fait  pas plaisir.» Avant  d’enchaîner :  «En football,  je suis  supporter de

l’Amiens SC, mais je ne le dis pas. Ce que je privilégie, c’est la performance, et ce quel que soit 
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le  club. Si  les  gens savent  que je  suis  supporter  de tel  club,  je  ne suis  pas  crédible  dans

l’exercice de mes fonctions.»35 

Les convictions personnelles n’ont pas leur place dans les quotidiens sportifs. En presse

écrite, voire même en télévision, le groupe l’Équipe possède une légitimité importante aux yeux

du grand public.  La  rigueur  y est  de  mise.  Mais  un journaliste  est  avant  tout  un supporter.

D’après Pierre Prugneau, journaliste au sein du quotidien, «c'est une question traditionnelle de la

profession, somme toute moins engageante que pour nos confrères qui bossent sur la politique :

peut-on être journaliste et supporter ? La réponse est claire : oui. […] Déjà, il paraît évident

que  l'on  est  arrivé  dans  le  métier  par  passion  pour  le  jeu.»  Mais  la  passion  ne  doit  pas

l’emporter  sur  la  raison,  comme l’indique  le  journaliste  de l’Équipe,  dont  le  cœur s’oriente

légèrement du côté de Lyon : «Si Lyon devait affronter Brest ou Lens aujourd'hui, je souhaiterais

plus ardemment la victoire de ces équipes venues de là où je n'ai jamais mis les pieds, parce que

j'aime beaucoup ma ville mais je préfère le football. C'est ce détachement émotionnel qui fait

le bon journaliste.»36 La beauté du jeu passe avant ses sentiments. 

La tache complexe du journaliste sportif est de délivrer des émotions au public sans être

pris par ses propres sentiments. Le supporter pousse et encourage son équipe. Ce n’est pas le rôle

d’un journaliste. Les médias sont là pour restituer des faits, pour décrire des informations. Il faut

être  objectif,  et  passer  au-delà  de  ses  sentiments.  Les  conflits  sont  nombreux,  avec  des

entraîneurs  ou  des  joueurs  s’estimant  critiqués  pour  un  rien.  Les  supporters  se  déferlent

également envers les médias sportifs. La subjectivité demeure là aussi très présente car l’angle

choisi par un journaliste peut être vertement critiqué par le public. Certains sportifs entretiennent

d’ailleurs des liens très difficiles avec la presse. Il suffit de repenser à plusieurs critiques émises

notamment après la Coupe du Monde de football 2010, où les joueurs de l’équipe de France s’en

étaient violemment pris à la presse.

Pour le  journaliste sportif,  l’une des grandes difficultés est  également  l’évolution de la

société. Avant, le public ne pouvait pas voir la rencontre et se fiait purement et simplement aux
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commentaires du journaliste.  Aujourd’hui, tout le monde a accès aux rencontres. Les médias

s’adressent à un public connaisseur. Yannick Cochennec, journaliste indépendant passé par 

l’Équipe Magazine notamment, dresse un portrait type de ce public exigeant :  «Dans sa très

grande majorité, le public sportif constitue une audience de passionnés qui estiment, à raison

parfois, en savoir plus sur une discipline que ceux qui la commentent. L’aficionado ne pardonne

donc rien, ni les erreurs ni les approximations, et laisse entendre sa frustration voire sa colère.

De manière implicite, il a toujours le sentiment qu’il pourrait faire aussi bien voire mieux.»37 

Une évolution semble avoir eu lieu dans le temps. Si Roger Couderc enflammait les cœurs

français avec son fameux  «Allez les petits», Thierry Roland n’hésitait pas à s’en prendre à un

arbitre en pleine rencontre,  le traitant de  «salaud».  Tout le monde se rappelle également des

commentaires de Thierry Gilardi au moment du carton rouge reçu par Zinedine Zidane en finale

de la Coupe du Monde 2006 «Pas ça, Zinedine...». Des commentaires ont marqué l’histoire mais

ceux-ci  n’étaient  pas  forcément  les  plus  neutres… Un phénomène assez  surprenant.  S’il  est

difficile d’établir un lien de cause à effet direct, le monde du sport laisse apparaître des

sensations extraordinaires, où le journaliste perd durant quelques secondes sa neutralité.

Pour Inès Hirigoyen, tout cela est tout à fait logique :  «Il n’y a plus de neutralité car

l’humain reprend le  dessus. Le sport,  c’est  un vecteur  de cohésion  sociale,  de bien-être et

d’émotions  intenses.  Quand  on  est  sur  des  événements  importants,  on  a  envie  de  voir  les

Français  gagner.  Cela fait  partie  du métier  de commenter ces  moments-là avec ferveur et

enthousiasme, tout en ayant le plus grand respect de l’adversaire car ce sont les valeurs du

sport. En politique, ce n’est pas permis mais cela s’explique dans le journalisme sportif.»38

Cela reste  néanmoins  lié  à  la  notion de direct.  Le journalisme peut  s’exclamer et  perdre en

lucidité sur le moment, mais il doit rapidement se reprendre. Il apparaît peu probable de voir un

journaliste tomber dans l’euphorie plusieurs semaines après le succès d’une équipe par exemple.

En revanche, pour corroborer les propos de la jeune femme, il est vrai que cela est plus délicat

dans un domaine comme la politique. Il est en effet difficile d’imaginer un journaliste s’exclamer

pour la victoire d’un candidat aux élections présidentielles.
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Ces dernières années, les médias – télévision et radio surtout – ont changé leur stratégie

médiatique.  Les journalistes sportifs sont désormais épaulés par des consultants. Il s’agit

souvent d’anciens joueurs connaissant parfaitement le milieu. Mais ces derniers ne passent pas

par l’éducation journalistique. Il ne connaissent donc pas le principe de neutralité.  Cela a de

fortes conséquences sur le ressenti du public. Le sentiment de neutralité passe au second plan

durant les analyses des consultants, davantage présents pour analyser une belle action de jeu ou

pour dévoiler la tactique à adopter pour une équipe que pour commenter une rencontre. Une

complémentarité s’amorce ainsi entre le journaliste et le consultant. 

Mais ce duo possède donc ses limites en matière de neutralité, comme l’indique Pierre

Prugneau : «Avec la multiplication des talk-shows et des spécialistes tout-terrain, les supporters

entendent parfois des propos un peu trop laudateurs au sujet des leurs, eux qui ne se sont pas

contentés de quelques résumés. Manière de dire que l'objectivité est une notion très relative.»39

Certains  talk-shows  sont  animés  par  des  anciens  joueurs,  comme  le  footballeur  Christophe

Dugarry ou le rugbyman Vincent Moscato, tous les deux présents sur les antennes de RMC. Ce

sont des émissions sportives visant à analyser l’actualité sportive du jour. Des journalistes sont

dans ces talk-shows, et ils permettent de garder un certain recul face à l’information. Chose que

ne savent  pas  faire  les  consultants  ou les  anciens  sportifs,  qui  sont  davantage  présents  pour

amener leur point de vue.

Deux cas liés à des consultants ont récemment agité la sphère médiatique. La neutralité a

profondément été remise en question dans les deux cas. En football, lors de la dernière finale de

la Ligue des Champions (Coupe d’Europe) opposant le Paris Saint-Germain aux Allemands du

Bayern Munich, l’ancien footballeur marseillais Eric Di Meco n’a pas commenté la rencontre

pour  RMC Sport. Cela a bien évidemment été relayé sur les réseaux sociaux. De nombreuses

personnes y ont vu un acte volontaire dans le conflit que se livrent Parisiens et Marseillais dans

le monde du football. Finalement, c’est Jérôme Rothen, ancien joueur du club parisien, qui a été

préféré par la direction de la chaîne pour commenter la rencontre. Eric Di Meco s’est justifié en

déclarant vouloir laisser sa place à un ancien joueur de Paris, plus légitime de s’exprimer durant

le match de son club de cœur : «Vous connaissez les supporters : quoi que je dise à la fin du
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match, mes mots seront décortiqués.  Ils seront perçus comme faux cul si je m'enflamme ou

jaloux si je n'en fais pas assez. Je n'ai que des coups à prendre.»40

Le deuxième cas récent concerne le cyclisme. France Télévisions retransmet chaque année

les grandes courses de la saison. L’un des meilleurs coureurs du peloton est un Français : il s’agit

de Julian Alaphilippe, tout simplement sacré champion du monde en 2020. Celui-ci est en couple

avec Marion Rousse, consultante pour… France Télévisions. À première vue, la jeune femme

semble commenter avec le recul nécessaire les performances de son compagnon. Néanmoins, les

critiques restent nombreuses et le doute est permis. Une caricature controversée a été publiée

dans les pages du journal  l’Humanité le 6 septembre dernier. Marion Rousse est dessinée dans

son lit, dénudée, en train d’interviewer Julian Alaphilippe. Très rapidement, la polémique enfle.

Jugée  sexiste,  la  caricature  est  rapidement  retirée.  Le  dessinateur,  Espé,  quitte  finalement

L’Humanité après ce triste épisode. S’il reconnaît son erreur, il se pose également une question :

«Au départ, il s’agit d’illustrer une chronique sur la sexualité des coureurs.  Moi, à travers ce

dessin, j’ai voulu mettre en avant l’endogamie. Le mélange des relations entre le privé et le

public. Comment rester neutre dans ses commentaires si on connaît la tactique dès le matin

par exemple ? Même si le dessin était maladroit, il posait une vraie question. Et il était basé sur

des faits existants.»41

Le journalisme sportif possède des spécificités propres à son secteur. Le journaliste doit

apprendre à gérer ses émotions pour garder une certaine neutralité dans ses commentaires. Il ne

peut pas être submergé par l’événement. Mais la nuance provient du fait qu’il doit parvenir à

transmettre des émotions. Dans des moments exceptionnels, il peut se laisser aller mais cela doit

rester bref. Le journaliste est avant tout un passionné mais il se doit de réaliser son travail de la

manière la plus honnête possible. En revanche,  les consultants bénéficient d’une plus grande

liberté dans les médias. Leur devoir est de donner leur avis. Ils sont de plus en plus présents dans

le domaine médiatique sportif, et animent même leurs propres émissions.
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Section 2 –  Le journaliste engagé face au risque permanent du 

militantisme

Dans  le  journalisme,  il  faut  savoir  occulter  ses  convictions.  Pourtant,  dans  certaines

circonstances, il est difficilement imaginable de ne pas ressentir la moindre émotion. Le métier

est assez compliqué à gérer. Plusieurs situations demeurent ainsi extrêmement délicates. Rester

insensible face à des problèmes environnementaux ou des sujets de maltraitance animale apparaît

impossible.  La  neutralité  ne  doit  pas  disparaître  au  profit  d’un  aspect  plus  militant.  Le

militantisme,  c’est  «l’activité  d’une personne qui  milite  au sein  d’une organisation,  d’un

mouvement» ou  «l’attitude, l’état d’esprit portant à la propagande partisane.»42 Ce sont des

convictions qui dirigent les pensées de la personne. 

Parmi tout cet aspect militant,  il  y a le journalisme écologique.  Les journalistes  y

défendent souvent une cause. Dans de tels cas, la neutralité disparaît souvent ou, tout du

moins, elle devient moindre. Cela peut porter sur le réchauffement climatique par exemple.

Aucun journaliste ne peut se réjouir d’une hausse des températures entraînant la disparition de

plusieurs espèces animales. Les médias sont composés d’êtres humains avec des sentiments. Il

est difficile de les mettre de côté. 

Depuis 2007, un média fait office de référence dans le domaine écologique. Il s’agit du

site  en ligne  Reporterre  créé par le  journaliste  Hervé Kempf.  Composé  de 8 journalistes

professionnels,  il  traite  des  informations  écologiques.  L’aspect  militant  y  est  assez  présent.

D’autant plus que  Reporterre  est financé dans une grande majorité par les dons de ses

lecteurs.  Ces derniers ont un degré d’exigence élevé et  souhaitent avoir des informations en

rapport avec leur vision écologique du monde. Les journalistes doivent satisfaire leur public en

adoptant leur écriture à la vision des lecteurs. Il semble donc délicat de parler de neutralité dans

ce cas-là car l’aspect du site demeure très subjectif.

Julie  Monrose,  Corentin  Lochon,  Anthony  Meignen,  Soraya  Liveze,  Hyunkyu  Lim  et

Jessica Luron, étudiants en Master de communication politique et publique en France et en 
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Europe à l’Université Paris-Est Créteil, se sont intéressés de près à  Reporterre. Ils en ont tiré

plusieurs conclusions :  «Reporterre réussit à prospérer et à être reconnu en se réappropriant

les codes du champ journalistique tout en gardant une inspiration militante non adossée à une

organisation  partisane,  syndicale  ou  associative. Ce  média  qui  se  revendique  comme  ‘le

quotidien de l’écologie’ est très attaché à sa ligne éditoriale, au même titre par exemple que les

grands hebdomadaires français tiennent à leurs lignes respectives.» Une prouesse artistique au

milieu d’une épreuve de force entre les médias : «Bien que la qualification de ‘journal militant’

fasse débat et ne puisse être ni totalement écartée ni retenue à propos du cas de Reporterre, elle

est  révélatrice des rapports de force existant entre les médias  ‘classiques’ qui  cherchent à

perpétuer une conception du journalisme parfois peu en phase avec leurs propres pratiques et

les médias alternatifs qui s’exposent constamment à être tenus pour trop ‘engagés’ par les

journalistes ou trop ‘distanciés’ par les militants. A l’image de Georges Orwell qui voulait ‘dire

aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre’, Hervé Kempf tient à la ligne éditoriale de son

quotidien et rejette donc tout simplement cette opposition binaire.»43

Il y aurait donc une certaine forme d’opposition entre les médias.  D’un côté, les médias

classiques dotés d’un riche héritage journalistique basé sur les principes et la déontologie

nécessaire à ce métier, à l’image du respect de la neutralité. De l’autre côté, des médias

composés  par  des  journalistes  engagés. Pour  Alexis  Vrignon,  chercheur  post-doctoral,

«l’existence de Reporterre, au-delà des étiquettes, est révélatrice de l’aspiration d’un certain

nombre  de  journalistes  à  être  des  acteurs  à  part  entière  dans  l’espace  public,  tout

particulièrement sur certains enjeux tels que les questions environnementales.»44 Les journalistes

engagés  seraient  en quête de plus  de place  dans  les  enjeux de société.  Ils  souhaiteraient  en

quelque sorte se faire entendre en faisant passer des messages par le biais de leurs articles. 

L’exemple type du journaliste engagé est Hugo Clément.  Après avoir travaillé pour de

nombreux médias,  il  est  désormais  présenté  comme ‘le  journaliste  qui  défend la  cause

animale’. Il travaille certaines fois en étroite collaboration avec des associations de défense des 
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droits des animaux. Il existe plusieurs journalistes à l’image d’Hugo Clément. Il existe certaines

différences  entre  le  journaliste  engagé  et  le  militant  mais  elles  demeurent néanmoins peu

importantes, comme l’indique Rémy Buisine, journaliste pour Brut : «Il n’y a pas énormément

de différences non plus. Le travail du journaliste est de faire du fond, d’étudier les choses.

Cela peut arriver que le militant le fasse moins. Le journaliste va peut-être essayer d’aller

pousser les choses beaucoup plus profondément pour essayer de savoir ce qu’il s’est passé et

pour essayer de regrouper certaines informations.»45 

Le terme militant interroge néanmoins sur la  forme.  Il  fait  référence à des convictions

profondes. Le journaliste engagé ne doit pas devenir à tout prix l’avocat d’une cause. Il doit

montrer les faits. Il peut défendre une cause sans montrer ses convictions. Le but recherché est de

commenter des faits sans les transformer. Le militant, dicté par son idéologie, n’a pas sa place

dans le  journalisme. C’est  ce que constate Nicolas Kaciaf,  maître de conférences en science

politique et spécialisé dans la sociologie du journalisme : «Le terme militant est problématique

car être militant, c’est être au service d’une organisation donnée. On n’est plus journaliste, on

est communicant. Mais être journaliste engagé, ce n’est pas un problème, à condition d’être

honnête et de dire au service de qui on parle.»46

Si le journaliste engagé peut se faire déborder par ses convictions, il peut également être

pris  par  ses  propres  sentiments.  L’exemple  du journaliste  effectuant  des  reportages  dans  des

zones de conflit est significatif. Il se heurte dans son travail à des atrocités, mais il doit garder du

recul face à l’information. Il peut faire passer un message, tout en gardant une distance. Il ne doit

surtout pas succomber à une certaine forme d’empathie. Le but est de toucher le lecteur sans

afficher sa propre opinion. Si le militant met en avant ses idées, le journaliste doit conserver son

éthique professionnelle. Sinon, cela ressemble en effet à de la communication masquée, avec un

message réalisé et transmis dans un but précis. 

Le militantisme est donc un grand danger pour le journaliste. Le journalisme engagé est un

type de journalisme en faveur d’une cause, avec la véracité de faits montrés au grand public de la
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manière la plus neutre et  honnête possible,  sans dériver vers le militantisme. À contrario,  le

militantisme concerne davantage une opinion personnelle avec des convictions mises en avant et

affichées  au grand jour,  sans point  de vue contraire  pour  altérer  le  sujet.  Le danger  est  très

variable selon l’importance du sujet traité. Le journaliste ne doit pas se laisser emporter par ses

émotions, même s’il rencontre des scènes touchantes. Il doit essayer au mieux de respecter son

devoir de neutralité. Pour cela, il ne doit pas influer sur les pensées de la population.

Sur le  terrain,  les journalistes se retrouvent donc face à  de nombreux facteurs pouvant

atteindre leur degré de neutralité.  Dans le monde du sport,  le supportérisme est un danger à

prendre en compte, tout comme le militantisme pour les journalistes engagés. Il existe certaines

similitudes. Dans les deux cas, le journaliste peut être influencé par ses propres sentiments et se

laisser déborder par ses émotions. La neutralité peut disparaître dans le sport durant de grands

événements, mais cela reste temporaire. En revanche, si la neutralité disparaît lors de reportages

sur  l’écologie  par  exemple,  le  journalisme  engagé  devient  un  militant,  avec  un  rôle  porté

davantage sur de la communication et la transmission d’un message.  
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Chapitre 2 : La politique, véritable paradoxe de la 

neutralité journalistique

La neutralité est un principe important dans le milieu du journalisme. Pourtant, elle n’est

pas toujours respectée. Il y a surtout un domaine marqué par ce non-respect de la neutralité. La

politique  est  un  milieu  complexe.  Plusieurs  journalistes  se  dégagent  selon  les  supports.  Les

médias de presse écrite ou Web sont catalogués comme partisans d’un parti politique. Ils ne sont

donc pas considérés comme étant neutres. Les émissions de radio et de télévision sont elles aussi

particulières.  Elles donnent pour la plupart  la parole à des éditorialistes, un métier en pleine

expansion ces dernières années. Au préalable, il convient donc de s’intéresser au fonctionnement

de ce journalisme politique si particulier. Dans un second temps, il faut se concentrer sur le rôle

des éditorialistes. Si la politique est un monde à part, cela impacte aussi le journaliste politique.

À première vue, la neutralité semble moins présente dans ce secteur, et le journaliste en subit les

conséquences.
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Section 1 – Le journaliste politique, particulièrement exposé aux 

critiques ?

La politique est le sujet portant le plus à discussions dans le monde actuel. Les partisans de

gauche, de droite ou du centre s’écharpent sur des thèmes importants de la société. En France, les

choix du Président de la République Emmanuel Macron sont constamment remis en question.

Tout cela dans un contexte peu évident dû en partie à la Covid-19. Les journalistes politiques se

retrouvent  eux  aussi  sous  pression.  Leurs  propos  sont  scrutés  de  près.  Si  les  journalistes

souhaitent  conserver  au  maximum leur  devoir  de  neutralité,  certains  médias  sont  eux

considérés comme étant des organes de presse proches d’un parti politique. Un paradoxe

assez surprenant au premier abord.

 Michel  Grossiord  n’hésite  pas  à  pointer  les  limites  actuelles  de  cette  profession  si

particulière : «Le journalisme politique est un journalisme à part. Je n’ai pas l’impression que

les médias soient affiliés à un parti, ils sont surtout considérés comme des militants. Cela est

très inquiétant pour l’image du journaliste et pour le traitement de l’information.» Pour l’ancien

journaliste  politique  d’Europe  1  et  Radio  Classique  notamment,  la  période  actuelle  est  très

difficile  à  gérer  :  «Quand on vit  des  périodes  comme celles  d’aujourd’hui,  le  journalisme

politique devrait se détacher du petit jeu de pouvoir, des partis, des ambitions des candidats…

Cela dessert la politique.»47 

En d’autres termes, les médias traitent régulièrement de l’actualité politique. Mais Michel

Grossiord regrette le comportement des journalistes durant cette crise sanitaire. Les journalistes

continuent à alimenter les débats politiques alors que les enjeux dans la société ne concernent pas

la politique. La mise en avant d’opinions différentes provoque la séparation et le conflit dans une

période devant être marquée par la solidarité. Les journalistes sont aussi comparés à des militants

affichant leurs propres convictions. Ils se retrouvent ainsi fortement critiqués par le grand public

pour leurs idéologies. Des critiques plus importantes car la politique est un domaine sensible

touchant la grande majorité de la population.
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Autre aspect important du journalisme politique : il s’agit du réseau et des relations

développées par le journaliste envers de potentiels informateurs. Comme ses collègues, le

journaliste spécialisé dans le milieu politique s’appuie en grande partie sur son réseau et  ses

sources. Cela lui permet de récolter des informations et de les dévoiler au public. Mais cela peut

également influer sur sa neutralité. Si le journaliste s’appuie sur une personne en particulier, il ne

souhaitera peut-être pas publier des informations contraignantes envers cette personne car cela

pourrait  nuire  à  leur  bonne  relation.  À  première  vue,  le  journalisme  politique  semble  donc

complexe entre relations amicales et devoir journalistique. 

Une  impression  confirmée  par  Rémy Buisine,  qui  a  récemment  interviewé  Emmanuel

Macron.  Pour  le  journaliste  de  Brut,  «le  journalisme  politique  est  quelque  chose  de  très

particulier. Dans ce milieu, vous êtes un peu tenus par vos sources. On le voit en ce moment. Il

y a toujours des journalistes qui vont révéler des informations. C’est parce qu’ils ont un réseau

politique.»  S’il  reconnaît  une  nécessité,  Rémy  Buisine  avoue  également  que  cela  soulève

forcément des questions en matière de neutralité journalistique : «Est-ce-que cela nous permet

de faire notre travail de la bonne façon d’un point de vue éthique et déontologique ? Est-ce-

que vous allez traiter de la même façon le politique qui vous donne des informations que le

politique  lambda  que  vous  ne  connaissez  pas  ? Ce  sont  de  vraies  questions.»48 Des

interrogations sans aucune véritable réponse.

Le bon journaliste politique possède des sources. Il en dépend même. Mais la dépendance

peut être un problème. Il ne faut pas se priver de sortir des informations pour faire plaisir à cette

source car cela remet en cause les principes de neutralité et d’impartialité des médias. Ancien

directeur de la rédaction nationale de France 3, Henri Sannier prend avec légèreté les rapports

entretenus entre les journalistes et les sources dans le milieu de la politique :  «Le journalisme

politique est un monde un petit peu particulier. Le journaliste connaît tout. Qu’on connaisse bien

les politiques, qu’on aille déjeuner avec eux, oui pourquoi pas, mais qu’on aille en vacances

avec eux, ce n’est pas bon ! On ne doit pas être trop proche d’un politique sinon on pourrait

être soupçonné de faiblesse, ce qui est normal aussi.»49 
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Durant sa longue carrière,  Henri Sannier s’est retrouvé face à plusieurs cas différents :

«Être  journaliste,  c’est  être  garant  de  l’honnêteté  de  l’information.  Parfois,  c’est  difficile.

Plusieurs fois, j’ai interviewé des ministres, des députés ou des Présidents de la République. J’ai

été très dur, voire beaucoup plus dur avec ceux dont je partageais les idées, ne serait-ce que

pour me dédouaner. Il faut rester les pieds sur terre tout le temps et ne jamais donner de

possibilités  à  la  critique.  J’essayais  de  poser  des  questions  que  les  gens  se  posaient.»50 Le

journaliste politique doit lui aussi traiter l’information de la manière la plus neutre possible. Cela

reste difficile malgré tout.

Comme  Henri  Sannier,  certains  décident  d’être  plus  durs  avec  les  politiques  dont  ils

partagent les idées. Cela peut être une bonne solution pour ne pas montrer ses idées. Mais, à

contrario,  en  essayant  d’être  plus  dur  avec  des  politiques,  cela  n’induit-il  pas  une  certaine

indulgence envers les autres politiques ? Tout cela reste bien évidemment des suppositions, mais

les questions restent entières. Le journaliste politique se retrouve toujours sur un fil, à devoir

prouver à la population son honnêteté. 

Les médias de presse écrite notamment sont assimilés à des partis politiques. Par exemple,

Le Figaro est catalogué comme un média de droite et  Libération à gauche. Pourtant, d’après

Michel Grossiord,  «les rédactions sont peuplées de gauchistes.»51 S’il  semble impossible de

corroborer ou contredire ces propos, il faut reconnaître que la presse a un rôle important dans le

monde politique. Elle pourrait peut-être posséder une influence sur la pensée du grand public.

Ces dernières années, l’extrême-droite est en constante progression en France. Cela correspond à

la  prise  de responsabilités de certains penseurs d’extrême-droite,  à l’image d’Eric  Zemmour,

l’une des figures de proue de la chaîne de télévision CNews. 

Ainsi,  le  politologue Jérôme Fourquet,  directeur  du département  «Opinion et  stratégies

d’entreprise» de l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP), décrit  une «France de plus en

plus à droite.»52 Un contraste semble donc apparaître avec des médias davantage centrés vers la
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gauche.  Là aussi,  cela  est  peut-être  dû à  la  peur  suscitée par  la  montée de l’extrême-droite.

Dominique Reynié,  également politologue,  explique ce supposé penchant des médias vers la

gauche  :  «Le  monde  médiatique  semble  vouloir  ignorer  ou  minorer  des  réalités  qu’il  ne

comprend pas ou réprouve, tandis que, d’un autre côté, il se montre déterminé à promouvoir des

irréalités dans lesquelles il nous demande de nous reconnaître.»53 La presse ne se montrerait pas

totalement neutre. 

L’un des exemples forts de ce mépris envers le journaliste politique date des élections

présidentielles de 2002.  Aucun média n’avait prévu la présence de Jean-Marie Le Pen (Front

National)  au  deuxième  tour  des  élections  face  à  Jacques  Chirac  (Rassemblement  pour  la

République). Ce dernier s’était imposé mais la présence de Jean-Marie Le Pen à ce stade-là avait

surpris  l’ensemble  de  la  sphère  médiatique.  Certaines  personnes  avaient  ensuite  accusé  les

médias d’avoir permis à Jean-Marie Le Pen de se hisser au second tour en instillant un sentiment

d’instabilité au sein du pays durant les semaines précédant les élections. Une première fracture

s’était opérée entre la population et les médias. 

Le  journaliste  politique  est  donc  vivement  critiqué  par  le  grand  public.  Assimilé

injustement  à  un parti,  il  se  retrouve souvent  en position  délicate  et  doit  se  libérer  de cette

étiquette de militant.  Mais le journaliste politique est également victime de critiques de la

part de ses confrères. Enseignante-chercheuse à l’Université de Rennes, Eugénie Saitta évoquait

déjà un sentiment  de défiance envers le  journaliste  politique il  y a quelques années:  «Ils  se

trouvent  en  effet  confrontés  à  un  climat  de  défiance  au  sein  des  rédactions  de  la  presse

quotidienne nationale.  Des livres écrits  par des journalistes dits  d’investigation,  mais aussi

d’anciens journalistes politiques ou encore des dossiers spéciaux de revue leur reprochent

ainsi leur proximité avec le personnel politique et leur traitement déférent et révérencieux de

la politique.»54 La neutralité ne serait  donc pas forcément  respectée.  Le journaliste politique

mettrait plutôt en avant ses sources.
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Au moment d’évoquer ces potentielles critiques, Michel Grossiord rentre dans le vif du

sujet : «Les journalistes politiques se sentent aussi très à part dans les rédactions. Certains se

prennent pour la noblesse du métier généralement. Pourtant, ils ne méritent pas tant d’égard à

mon sens.»55 Le journaliste politique est donc mal-perçu dans certaines rédactions françaises. Son

impact sur les débats de société est très important. Afin de protéger son devoir de neutralité, il

livre une lutte acharnée pour ne pas divulguer son idéologie.

Le  journaliste  politique  est  particulièrement  exposé  aux  critiques.  La  politique  est  un

domaine  délicat  et  sensible.  Le  traitement  médiatique  de  l’information  a  un  impact  sur  la

population et cela peut également avoir d’importantes influences sur des débats de société. Le

journaliste politique est parfois critiqué pour son manque de neutralité. Ses interventions sont

scrutées  et  il  subit  parfois  des  attaques  exacerbées.  Critiqué  par  le  public  pour  sa  supposée

appartenance à un parti, il peut également subir des critiques de la part de ses collègues. Dans de

tels cas, ces derniers lui reprochent souvent la proximité de ses rapports avec certains politiques,

et sa manière de traiter l’information. 
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Section 2 – L’éditorialiste, un journaliste partial par définition ?

Ces  dernières  années,  le  phénomène  d’éditorialisation  semble  s’accentuer.  Les

éditorialistes sont mis en avant dans les médias politiques français. Il suffit de remarquer les

récentes polémiques autour de l’importance accordée par la chaîne de télévision  CNews à Eric

Zemmour pour s’en rendre compte. Les éditorialistes prennent de l’ampleur dans les médias. Ils

se démarquent des journalistes par leur manière de s’exprimer. En effet, l’éditorialiste peut se

permettre  de  critiquer  librement  et  d’exprimer  ses  propres  opinions.  Tout  le  contraire  du

journaliste  tenu  par  un  devoir  de  neutralité  et  de  recul  face  à  l’information.  Un  contraste

saisissant semble donc s’opérer entre les deux parties.

L’éditorialiste  réalise des articles spécifiques pour les médias.  Ce sont des éditoriaux,

c’est-à-dire des «articles qui expriment, sur une question de fond ou d’actualité, l’opinion de

la direction d’un journal, d’une revue.»56 Cette définition reste surtout valable pour les médias

de presse écrite, avec des billets d’humeur très souvent réalisés par le rédacteur en chef. À la

télévision et à la radio, les médias s’adressent à un public plus global, avec des avis partagés et la

présence de plusieurs éditorialistes pour créer un débat de société. Il  est difficile de faire un

rapproché entre CNews et l’extrême-droite seulement à cause d’Eric Zemmour, même si certains

le font.   

Christophe Barbier, ancien directeur de la rédaction du quotidien L’Express et éditorialiste

sur  BFM TV, dresse une définition assez philosophique de son travail :  «L’éditorialiste est un

tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s’élever. Penser contre, c’est aussi

penser. Notre destinée est de battre éternellement la mer. L’éditorialiste doit éclairer des causes

supérieures, sinon on part à la dérive.»57 L’éditorialiste exprime ses idées et ses pensées, sans

devoir respecter un devoir de neutralité. Il donne des pistes permettant aux citoyens de se faire

une idée sur un débat de société. En revanche, il ne possède pas d’ambitions personnelles dans

son discours. Son travail est de livrer ses propres opinions. 
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L’une des principales caractéristiques de l’éditorialiste est son absence sur le terrain.

Contrairement au journaliste, il ne part pas en reportage. Il analyse l’actualité et travaille sur des

sujets importants. En presse écrite, il se concentre sur l’écriture de son éditorial du lendemain.

Mais  il  n’est  pas  présent  sur  le  terrain.  Une  différence  surprenante,  mais  aperçue  par  Jean

Rinaud, journaliste pour  Radio France :  «C’est la grosse différence entre l’éditorialiste et le

journaliste. Le journaliste est sur le terrain, il va montrer les faits. Il y a une proximité avec ce

qu’il se passe, alors que l’éditorialiste a une vision extérieure.  Il va commenter ce qu’il voit.

Cela implique donc des prises de position car il va commenter le travail du journaliste.»58

Proximité du journaliste contre distance de l’éditorialiste ? Le constat est vrai. Christophe

Barbier le reconnaît lui-même : «Se confronter au terrain pollue l’esprit de l’éditorialiste. Son

rôle est de donner son opinion, d’affirmer ses certitudes, par essence improuvables.  Afficher

avec force ses convictions permet aux lecteurs de s’y frotter pour former les leurs.» D’après lui,

c’est  «aux reporters  de rencontrer  les  gens,  d’aller  sur  le  terrain,  et  aux éditorialistes  de

proposer une vision de notre époque.»59 L’éditorialiste est un commentateur. Il livre ses opinions

et les défend coûte que coûte. Cela créé des débats avec le grand public, mais cela peut aussi

avoir son lot de conséquences.

En effet,  l’éditorialiste  possède  un point  similaire  avec le  journaliste  :  il  est  fortement

critiqué,  voire  même  plus.  En  exprimant  ses  idées,  il  se  heurte  à  une  bonne  partie  de  la

population. L’éditorialiste s’engage et assume les conséquences de ses propos. Ces derniers mois,

Eric Zemmour avait été violemment pris à partie par une personne venue l’insulter dans la rue.

Des actes bien évidemment honteux. Si les propos de l’éditorialiste de CNews peuvent prêter à

discussions, ce n’est  pas les insultes qui permettent d’engager un quelconque dialogue. Mais

cette haine des journalistes est peut-être due aux propos des éditorialistes. Il semble y avoir un

lieu de cause à effet à première vue.

La  subjectivité  est  un  point  important  des  critiques  envers  les  médias.  Mais  cela  peut

également intervenir après les propos des éditorialistes. Aujourd’hui, la chaîne de télévision
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CNews est vivement critiquée pour son soutien à Eric Zemmour. Les critiques à l’encontre des

médias pourraient être destinées aux éditorialistes, et non pas aux journalistes. Une explication

plausible pour Jean Rinaud :  «Ce sont plus les prises de position des éditorialistes qui sont

remises en cause. Par exemple, Patrick Cohen est critiqué pour ses prises de position dans

‘C’est à vous’. Mais il n’est pas critiqué lors de son travail durant ‘La Matinale’ d’Europe 1 où

il ne peut pas se permettre de prendre des positions.»60

L’éditorialiste est un journaliste à part. Il ne va pas sur le terrain et ses prises de position

sont constamment contestées par une partie de la population en désaccord avec lui. Mais il s’agit

là de son rôle. Exprimer ses idées et laisser le citoyen se faire sa propre opinion sur un sujet de

société. Il possède un rôle primordial,  notamment en politique.  Mais il existe également des

éditorialistes spécialisés dans des domaines différents de la politique. Pierre Prugneau est

journaliste, mais aussi éditorialiste pour le quotidien sportif L’Équipe. Les rôles sont différents.

Selon lui, «l’éditorialiste va se mouiller un petit peu plus à titre personnel. C’est un travail plus

personnel traitant d’un sujet d’actualité. Tu donnes plus de choses en tant qu’éditorialiste car tu

constates  des  choses  et  tu  les  analyses  avec  ton  ressenti.  On  s’offre  la  possibilité  d’une

discussion avec le lecteur.»61 

L’éditorialiste semble être une exception dans le milieu du journalisme. Journaliste partial

par définition, il possède une grande liberté dans le choix de ses opinions. Son objectif est de

lancer un débat avec le public, mais il ne cherche pas forcément à convaincre. Contrairement au

journaliste,  il  n’a pas à respecter le devoir  de neutralité.  L’éditorialiste se différencie par ses

prises de position très claires sur des débats de société très importants. Il ne se rend pas non plus

sur le terrain. Il est davantage dans un rôle de commentateur. Il observe les reportages réalisés

par les journalistes, tire des conclusions et se forge des convictions. Forcément, cela entraîne des

critiques à son égard.

La politique est  donc un aspect  très spécial  du journalisme.  Il  faut  prendre en compte

plusieurs facteurs pour expliquer cette difficulté à faire respecter la neutralité. Tout d’abord, les
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journalistes sont soumis à une ligne éditoriale stricte. Les journalistes du Figaro par exemple ne

vont pas forcément plaider en faveur des hommes politiques de gauche. De plus, le journaliste

politique est tenu par ses sources. Mais ses sources peuvent également influer indirectement sur

sa  neutralité.  Le  journaliste  politique  ne  semble  pas  très  apprécié  dans  certaines  rédactions

françaises.  La  politique  est  également  marquée  par  l’émergence  des  éditorialistes,  dont  les

opinions tranchées peuvent être sources de critiques. 

Sur le terrain, le journaliste se heurte à de nombreuses difficultés, et ce quel que soit son

domaine de prédilection. Le journaliste sportif, engagé ou politique doit donc faire au mieux pour

essayer de respecter son devoir de neutralité, mais cela n’est pas évident. Le journaliste sportif

peut être emporté par ses émotions. Le journaliste engagé doit être sur ses gardes pour ne pas se

comporter comme un militant. Enfin, le journaliste politique doit lutter contre cette étiquette de

partisan. Chacun se retrouve face à des difficultés, plus ou moins similaires. Dans un contexte

actuel délicat, le supposé manque de neutralité des journalistes est finalement très souvent remis

en question par le grand public. 
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Conclusion

Au travers de cette problématique, un constat semble pouvoir se détacher. Le journalisme

se heurte aux limites de ses propres principes. La neutralité est un principe historique, appris par

les  journalistes  du  monde  entier.  Les  médias  doivent  conserver  un  certain  recul  face  à

l’information. Afin de respecter une certaine forme de déontologie, la presse se doit de traiter les

actualités  de  la  manière  la  plus  honnête  possible.  En  théorie,  cela  ne  fait  aucun  doute.  La

neutralité  est  à  protéger.  Il  s’agit  d’un  devoir  très  important.  Mais  les  médias  souffrent

aujourd’hui d’une mauvaise réputation. Fragilisés par les critiques, ils sont perçus comme des

manipulateurs d’information.

Le travail des journalistes devient de plus en plus difficile. La multiplication des moyens

d’information est l’un des facteurs pouvant expliquer cette difficulté car les journalistes n’ont

plus le droit à l’erreur. La population a elle aussi accès à l’information avec le développement

des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Le Web, la radio et la

télévision notamment se sont considérablement développés. Mais cela ne possède pas que des

avantages pour les journalistes, en quelque sorte ‘contraints’ de réaliser un travail d’excellente

qualité. La moindre erreur devient fatale et les critiques deviennent rapidement incontrôlables,

notamment sur les réseaux sociaux.

Les  réseaux  sociaux  sont  la  grande  avancée  technologique  de  ce  21ème  siècle.  Ils

possèdent de nombreux avantages. Les médias s’offrent là un nouveau moyen de communication

avec le public. Ils n’hésitent pas à leur transmettre des informations via ce canal de transmission.

À contrario, cela est également un grand piège pour les journalistes notamment. La montée du

complotisme  entraîne  la  propagation  de  fausses  informations  sur  les  réseaux  sociaux.  Les

journalistes  doivent  donc  être  vigilants  sur  leurs  sources.  Enfin,  les  réseaux  sociaux  sont

également un vecteur de critiques, voire d’insultes et de menaces à la liberté de la presse. S’ils

sont nécessaires, il faut néanmoins les utiliser avec attention.

En théorie, la neutralité n’est pas une utopie. Elle doit être présente dans les médias. Mais

cela se complique au niveau de la pratique. Dans plusieurs domaines, cela devient extrêmement
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délicat de conserver la neutralité. Par exemple, les journalistes engagés et les journalistes sportifs

se heurtent à de grandes difficultés pour respecter la neutralité.  Dans le monde du sport,  les

journalistes  ne  doivent  pas  se  comporter  comme  des  supporters.  Pourtant,  des  excès  sont

autorisés, à tel point que la neutralité disparaît totalement dans certains cas. L’objectif est de

transmettre des émotions, sans être débordé par ses propres sentiments.  Même constat pour les

journalistes  engagés.  Ils  se  doivent  de  respecter  un  devoir  d’honnêteté  intellectuelle.  Ils  ne

peuvent pas se comporter comme des militants, prêts à tout pour défendre leur cause. Mais le but

est  de fournir  un  travail  de qualité  en  adéquation  avec  la  pensée  des  lecteurs.  La  neutralité

journalistique paraît utopique dans certains cas. 

Enfin,  la  politique  est  le  symbole  par  excellence  de  cette  utopie  journalistique.  Les

journalistes politiques sont assimilés à des partis. Cela leur vaut de nombreuses critiques de la

part de la population, mais pas seulement ! Les autres journalistes se montrent également très

critiques envers leurs collègues politiques pour leur manière de pensée et leur proximité avec les

hommes politiques.  Des critiques  visant  également  les  éditorialistes,  des  anciens  journalistes

dans la plupart des cas. Ils sont une véritable rupture dans le monde des médias, car ils clament

haut et fort leurs convictions. Cela entraîne de fortes critiques de la part de la population, et la

presse en pâtit. 

La neutralité journalistique semble donc être une utopie. La théorie tend à prouver que la

neutralité existe réellement car il s’agit d’un principe fondamental de l’histoire du journalisme.

Mais la  pratique démontre le  contraire.  L’évolution du journalisme entraîne la perte  de cette

notion de neutralité. En effet, les médias subissent aujourd'hui un phénomène d’éditorialisation.

Les journalistes doivent choisir des angles pour leurs articles, et le fait de choisir un angle fait

déjà appel à la subjectivité du journaliste. Or, la subjectivité est diamétralement l’opposé de la

neutralité. Le devoir de neutralité paraît donc déjà compromis à ce stade-là. Si la neutralité est

une utopie, l’honnêteté et l’impartialité sont bien présentes. Mais l’avenir pourrait changer des

choses.

Comme de nombreux secteurs, le journalisme est fortement perturbé par la pandémie de la

Covid-19.  La  presse  possède  un  degré  de  sympathie  peu  élevé.  De  nombreuses  personnes

accusent sans fondement les médias de faire le jeu des hommes politiques ou d’exacerber la
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dangerosité du virus. Pris en tenaille entre la vision des hommes politiques et la vision de la

population, le journaliste possède d’immenses difficultés pour faire passer des informations sans

être critiqués. Une chose est sûre. Comme dans l’ensemble de la société française, il y aura un

avant et un après Covid-19. Cela aura peut-être un impact sur la façon de traiter les informations

dans les médias. Alors, quel sera le journalisme de demain ? Sera-t-il totalement neutre ?
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