
La presse qui doit vendre peut-elle encore être  libre ? : La liberté de la presse à l’épreuve du 
chiffre – La justice pénale et les médias - Armelle Nianga. 

 
 

 
En termes « d’actualité internet du moment », on est passé de Xavier Dupont à DSK, sans oublier le 
procès Clearstream, le procès Chirac et le procès Colonna [ce que les médias ont pourtant fait !] : 
une affaire pénale médiatique en occulte une autre [et occulte les autres]. Les journalistes mènent 
l’enquête [ils ne peuvent pas être sur tous les fronts !], mais le font dans la précipitation, comme 
s’ils manquaient de temps… [- Est-ce vraiment à eux de mener l’enquête ? -- L’enquête, l’a mènent-t-
il vraiment ?] 
 
 
L’affaire DSK est partout, impossible d’y échapper : j’en suis horrifiée, mais à chaque nouveau scoop, mes 
doigts ne peuvent s’empêcher de cliquer ; mes yeux s’empêcher de lire [ou de regarder] : je suis comme 
prise au[x] piège[s] de ce roman feuilleton... 
 
« Un nouveau témoignage accable DSK » affiche la page d’accueil MSN, je clique : c’est celui du frère de la 
victime [ou plus exactement, du « présumé » frère de la « victime présumée »].  
 
Ce drôle de témoin n’était pas sur les lieux, d’ailleurs son « témoignage » n’a pas encore été « confirmé » : 
 
« Le site internet du quotidien britannique Daily Mail publie aujourd'hui le témoignage d'un homme 
de 43 ans qui se présente comme le frère de l'employée du Sofitel qui accuse Dominique Strauss-
Kahn. 
 
"J'ai été attaquée" aurait confié la jeune femme à son frère, lors d'un coup de téléphone passé 
environ une heure après l'agression présumée […]. 
 
S'il est confirmé, ce témoignage pourrait être ajouté au dossier de l'accusation et [pourrait] peser 
lourd lors de la prochaine audience prévue vendredi 20 mai 2011 », "Un nouveau témoignage accable 
DSK", Le scandale DSK : M6 & MSN Actualités, le mardi 17 mai, 19h. 
 
Un « témoignage » accablant pour le média-internet [et en justice…?]. 
 
Les médias semblent avoir emprunté à la justice son langage et l’avoir quelque peu détourné, ce qui aux 
yeux d’un juriste fait émerger de drôles de confusions [et contrariétés] : l’inculpé semble avoir déjà été 
condamné, le présumé innocent davantage présumé coupable ; et le témoin, bien souvent, celui qui dit qu’il 
sait. Drôle, non ?!! Enfin, peut-être pas pour l’accusé… 
 
Si Strauss-Kahn n’a pas été condamné, si la justice ne s’est pas encore prononcée, il a déjà été jugé et par 
chacun d’entre nous : tous [pour ceux que l’idée n’a pas juste effleuré], nous sommes posé la question de 
savoir s’il était ou non coupable, comme si nous étions tous juges à son procès [et ce, bien qu’on n’y soit 
pas nécessairement formé]. Et sur quelles bases… ?! 
 
En matière pénale, les médias semblent avoir une fonction d’alerte et d’actualité : ils nous proposent du 
live, du direct, relaient chaque minute ou rebondissement de l’affaire ou du procès, quasi en temps réel, et 
paraissent ainsi nous offrir « clefs en mains », les éléments pour juger [par nous-mêmes…]. 
 
En « suiv[ant] l'affaire DSK en live grâce à l'application 20minutes.fr » ; chaque grand groupe de 
presse disposant d’une rubrique qui lui est consacrée et qui, pour certains, compte depuis 
maintenant 72H, parfois déjà plus d’une cinquantaine d’articles [lorsque ce n’est pas plus !]. 
 
A-t-on seulement le temps de vérifier ses sources, lorsque l’on propose du live ou de la [si] fraîche 
actualité…?!! 
 
Difficilement : la présumée victime se serait appelée Ophélia, puis Nafissatou Diallo ; d’abord 
d’origine portoricaine, elle se serait finalement révélée afro-américaine… 
 
Ainsi, ce que les médias nous offrent, en réalité, c’est du choc, du scoop ; du sensationnel [il faut dire que 
la matière pénale s’y prête plutôt bien !] : des images de DSK menotté, des photos volées de la femme qu’il 
aurait agressée, des extraits de son acte d’accusation… 
 



Sans compter que certains médias [pour ne pas dire beaucoup] font valoir que pour DSK, « ce n’est pas la 
première fois », relaient le « témoignage » de celle qu’il aurait déjà agressée ; des employeurs et proches 
de la victime présumée : « une femme de chambre bien sous tous rapports » ; affirment sa « chute », 
envisagent [fermement] « ce qu’il risque », ce à quoi il pourrait être « condamné » ; « l’après-DSK »… Et, à 
défaut de l’entendre, le font parler ; confrontent son actualité à ses déclarations passées : « Oui, j’aime les 
femmes… et alors ? », avait-il un jour déclaré [le 28 avril 2011, à l’équipe du journal Libération]… 
 
Devant cet « acharnement médiatique », aux yeux de certains, DSK se présente comme « une victime » : 
 
« En 48 heures, DSK a peut-être tout perdu - ses fonctions au FMI, son avenir politique, sa liberté - 
et on n'a toujours pas entendu sa version des faits. C'est aussi pourquoi ces images [de la 
retransmission télévisée de sa comparution devant le juge qui a ordonné son incarcération] ont tant 
de poids. Elles font de lui un coupable avant qu'il ait eu le droit à la parole. Et elles sont si cruelles 
qu'hier, pendant ces heures très pénibles, c'était impossible de ne pas le voir seulement comme un 
suspect, mais aussi comme une victime », Hervé Gattegno, "Strauss-Kahn exécuté par l’image" ; 
lepoint.fr ; "Le parti pris" : RMC, mardi 17 mai 2011. 
 
Victime de la médiatisation de son procès : un nouveau statut à revendiquer ? 
 
Dans l’affaire DSK, il semble, quoiqu’il en soit y avoir deux procès : l’un se jouant « dans » ; l’autre « hors », 
les tribunaux : 
 
Le premier, guidé par l’intérêt général, tente de faire émerger « la vérité en justice » : un concept déjà très 
relatif, [encadré par des règles et des procédures pénales], dont la mise en œuvre [souvent] prend du 
temps [beaucoup de temps…] et qui, pourtant, n’est pas à l’abri de l’erreur [ou de la mauvaise 
interprétation]… 
 
Le second poursuivant un but informatif, [démocratique], de transparence du processus judiciaire [certes], 
mais [souvent, avant tout,] commercial [les médias nous vendent toujours directement ou indirectement 
l’information], qui laisse émerger une vérité médiatique ; celle qui se dégage au plus vite des faits [de la 
course au scoop et à l’information, qui voit récompenser celui qui a informé le premier-et-le-plus-
rapidement, sans même que l’on sache si ce qu’il dit est vrai : est-ce vraiment important… !]. Ce qui lui 
prend beaucoup moins de temps, mais il se trompe plus que rarement ! 
 
Pourtant, celui qui est le plus largement diffusé et semble le plus impacter le « jugement » des « 
autoproclamés juges-et-jurés », n’est pas celui qui prend le temps de mûrir sa réflexion… 
 
Le prononcé d’une décision de justice a-t-il un quelconque effet-et-intérêt lorsque l’accusé a déjà 
été médiatiquement et socialement jugé et/ou condamné ? 
 
La condamnation[et/ou-jugement] socio-médiatique n’est-elle pas susceptible de l’influencer ? 
 
Pour certains journalistes : le manque de transparence [et communication] de la Justice obligerait 
les médias à « fouiller » et à « enquêter », expliquerait certaines dérives : la relation Média/Justice 
serait-elle à institutionnaliser ?  
 
Faut-il prévoir [et organiser] le rôle et la place des médias dans le procès ? 
 
Pour certains encore, le sensationnalisme serait le mal moderne du journalisme… 
 
SOURCES : 
 
Les médias-internet du 15 au 17 mai 2011. 
 
Armelle Nianga : L'affaire DSK : la justice pénale et les médias… - Ebauche de réflexion.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Il y a quelques mois, l’affaire DSK boostait les audiences et ventes des médias français : « + 55% 
pour Le Monde [édition papier] » ; « un record pour Le monde.fr » ; « un pic historique de visites pour 
Ouest France » ; « une hausse des ventes de 113 % […] pour Libération »

1
… Mais, sans doute et 

davantage, ce que l’on retiendra, nous : l’opinion publique, les politiques et les médias…, c’est sa 
capacité à avoir su, en un temps record, cristalliser les plus graves dérives du journalisme moderne et 
français. 
 
Devant l’emballement – acharnement - médiatique, je rédigeais cet article : « L’affaire DSK : la justice 
pénale et les médias… – Ebauche de réflexion. », sur la base de simples constatations de fait, qui me 
conduisaient à 5 grandes interrogations ; relevant l’activisme journalistique en matière pénale, je 
m’interrogeais : Est-ce vraiment aux journalistes de mener les enquêtes ? ; Les enquêtes - dans 
tant de précipitation - les mènent-ils vraiment ? ; Le prononcé d’une décision de justice a-t-il 
un quelconque effet-et-intérêt lorsque l’accusé a déjà été médiatiquement et socialement jugé 
et/ou condamné ? ; La condamnation [et/ou-jugement] socio-médiatique n’est-elle pas 
susceptible de l’influencer ? ; La relation Média/Justice serait-elle à institutionnaliser ? : Faut-il 
prévoir [et organiser] le rôle et la place des médias dans le procès ? 
 
Plus tard, je réalisais que ces questions, le professeur Serge Guinchard, les formulait et y répondait, il 
y a de cela, 17 années déjà : Serge Guinchart, « Les procès hors les murs » : Mélanges Gérard 
Cornu, PUF, 1994, p. 201

2
… Toutefois, et à la grande réserve près, qu’à cette époque, 

« pratiquement tout ce qui [parait] bouleverse[r] et restructure[r] les médias et les métiers du 
journalisme d’aujourd’hui n’existait tout simplement pas »

3
 : ni les « connexions internet à haut 

débit » ; ni les « blogs » ; ni les « flux RSS » ; ni les réseaux d’échange, ni les réseaux sociaux ne 
venaient perturber le travail de fouille, recherche, collecte, tri, sélection, structuration et hiérarchisation 
de l’information… ; les journalistes n’avaient comme concurrents qu’eux-mêmes : les autres médias, 
tous étaient à peu près égaux dans la rapidité à capter, saisir et traiter l’information… 
 
Aujourd’hui, et depuis l’avènement du web, puis [web]-social, les choses ont quelque peu changé : 
« les journalistes ne sont plus les seuls à traiter les nouvelles et l'événement peut même se passer 
d'eux »

4
. Bouleversées, les attentes et habitudes de consommation des lecteurs – émetteurs et 

récepteurs actifs - de l’information - semblent avoir érigé l’actualité, [puis]-l’instantanéité, en valeurs 
suprêmes... 
 
Sans doute, aurait-il fallu aux journalistes, entretemps, « se réinventer »

5
, se renouveler… Mais 

confrontés à leur propre concurrence ; à celle du web, des blogs, [puis] des réseaux sociaux ; à la 
baisse-et-stagnation des ventes, la raréfaction des lecteurs, aux objectifs de rentabilité…, ces « 
professionnels d’un secteur en crise »

6
 ont – pour faire vendre et pour survivre – opté pour une 

soumission, parfois quasi-totale, au diktat de l’actualité,- instantanéité ; livrant, en certains domaines, 
une information de plus en plus rapide (: de la « breaking news »), de moins en moins fiable, au risque 
de la désinformation

7
…  Tout cela combiné à une quête permanente du choc, du scoop, du 

sensationnel : d’une information qui fait vendre –et– davantage que ses concurrents ; à une écriture 
journalistique soumise aux carcans de lignes éditoriales parfois – très - strictes

8
 ;  et à diverses autres 

menaces à l’indépendance d’une profession - déjà suffisamment - controversée
9
 : aides d’Etat ; 

ingérences et pressions des annonceurs publicitaires ; des groupes industriels-et-actionnaires…  
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Confrontée à des impératifs de chiffres ; sujette à une grande dépendance économique, la 
presse dont la liberté est pourtant juridiquement garantie et protégée parait, dans les faits, de 
moins en moins libre… 
 
 
Tout cela se traduisant avec grande proportion dans le traitement médiatique des affaires pénales (: 
l’affaire DSK…), propices aux révélations, à la théâtralisation : à l’instrumentalisation. Ce dont 
témoignent de nombreuses études menées outre-Atlantique

10
, où est grandement envisagé l’impact 

des médias sur l’opinion et les politiques publiques en matière pénale.  
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Béliste Eric, « Les médias et la justice : l'impact des médias sur l'opinion publique en matière 
de criminalité et justice pénale » (2010) - Groupe de défense des détenus de Québec. 
 
« En matière de criminalité, près de 95 % des gens citent les médias comme première source 
d’information […]. 
 
La criminalité [y] occupe une place de choix (…). « La proportion varie d’un pays à l’autre, mais la 
plupart des études révèlent que la criminalité représente 10 (dans les journaux de qualité) à 30 % 
(dans les tabloïdes) du contenu moyen de l’ensemble des journaux. Les bulletins de nouvelles 
nationaux [y] accord[ant] plus de place (…), et les nouvelles locales (…) davantage [encore]. » 
 
[…] Non seulement la criminalité occupe une place de plus en plus grande dans les médias, mais ce 
sont les crimes les plus graves et souvent les plus exceptionnels qui prennent la plus grande p[art]. 
Les crimes bénins sont peu ou rarement rapportés [alors que] dans les faits, [ce] sont [, ces] crimes - 
les « moins graves » - qui [en] constituent la majorité (…) ». 
 
 

 

 

 

 

 



Sara Sun Beale, « The News Media's Influence on Criminal Justice Policy: How Market Driven 
News Promotes Punitiveness » (2006). Duke Law Faculty Scholarship. Paper 1617.  

« Cette recherche vise à démontrer que des pressions commerciales influent sur le traitement 
contemporain des crimes et de la violence par les médias d'information, et que la couverture 
médiatique qui en résulte a joué un rôle majeur dans le modelage de l'opinion publique, et à terme, de 
la politique criminelle.  

Les médias ne sont pas de simples miroirs qui renvoient à la société un reflet. Les contenus qu'ils 
produisent sont dictés par des considérations économiques et commerciales, qui l'emportent 
fréquemment sur les critères traditionnels du journalisme d'information.  

[...] Dans cette étude a notamment été exploré le traitement télévisuel, local et national des crimes, 
s’agissant duquel la place et l'importance donnée aux actualités criminelles est adaptée en fonction de 
ce qui est perçu comme la demande des téléspectateurs, et de stratégies commerciales. Ce qui, 
souvent, conduit à mettre l'accent sur des groupes particuliers de la population, qui montrent un 
certain goût pour la violence.  

On retrouve ce modelage de style et de contenu, dicté par le marché, dans la presse écrite 
également, qui se matérialise par un accent continu porté sur les crimes, perçu comme un moyen 
rentable de capter l'attention des lecteurs [...].  

L'article s'est également attaché à l'accumulation des preuves scientifiques et sociales que le 
traitement commercial des crimes dans les médias d'actualité est susceptible d'orienter l'opinion 
publique américaine : accroître son soutien aux politiques punitives les plus variées, tels les minimas 
obligatoires, l'allongement des peines, le traitement des mineurs comme des adultes.  

[...] Par la mise en une et l'accentuation des actualités criminelles, les médias augmentent les 
inquiétudes sécuritaires des populations et font de la politique pénale un critère déterminant dans 
l’évaluation des dirigeants [...] ». 

 

 

Et, si ces questions sont encore, en France, peu étudiées, du traitement médiatique des affaires 
pénales, résulte pour une grande majorité des acteurs et commentateurs de la justice

11
, de doubles 

procès : des procès « dans » et « hors » les murs [des tribunaux ; Serge Guinchart, « Les procès 
hors les murs » : Mélanges Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 201)

12
, dont l’appropriation médiatique du 

web, puis [web]-2.0, a pour les seconds, démultiplié l’audience, la vitesse, l’impact, et le rayonnement. 

Ainsi, et comme ce fut nettement le cas dans l’affaire DSK, le procès pénal, et quand il y a lieu la 
condamnation pénale, se double d’un procès et d’une condamnation médiatique, qui parce que le 
temps de la justice est plus lent que le temps des médias

13
, bien souvent les précèdent, et dont « les 

conséquences sont  [bien] pires » : « L’opinion retient mieux les accusations publiques et médiatisées 
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cultures et des comportements. » : Anne-Sophie Ho, « Les médias parlent-ils correctement de la justice ? » : 

NouvelObs.com, le 22 novembre 2007. 

 

http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=duke_fs&sei-redir=1#search=%22The+News+Media%27s+Influence+on+Criminal+Justice+Policy:+How+Market+Driven+News+Promotes+Punitiveness%22
http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=duke_fs&sei-redir=1#search=%22The+News+Media%27s+Influence+on+Criminal+Justice+Policy:+How+Market+Driven+News+Promotes+Punitiveness%22


que les comptes rendus d’audience », relevait le professeur Serge Guinchart, il y a, de cela, 17 
années déjà…

14
 

Dans ce contexte, un individu blanchi par une décision de justice – par l’absence de décision de 
justice - peut déjà avoir été médiatiquement puis socialement condamné : le relâchement judiciaire 

étant parfois indifférent à ces condamnations.  

Dans les procès médiatiques, il ne suffit pas d’être judiciairement blanchi pour être 
médiatiquement et socialement réhabilité.  

Ces derniers aboutissant parfois même, aux yeux de certains
15

, non à de simples condamnations, 
mais a de véritables « exécutions » et « mises à mort médiatiques ». Termes soulignant la dureté, le 
caractère irréversible de leurs sanctions ; l’impossible réhabilitation… Et de là se dessinant, un des 
premiers et lourds enjeux du traitement médiatique des affaires pénales… Le relevait le professeur 
Guinchart, il y a de cela, 17 années déjà… : la conséquence la plus désastreuse et la plus à craindre 
des procès « hors les murs » est leur impact social : la condamnation, l’exclusion : l’« exécution », la 
« mise à mort » sociale, qui en découle… Le jugement médiatique fondant, de façon quasi-
systématique – mécanique -, le jugement de l’opinion publique, qui rarement s’en 
détache… Rappelant que l’homme est un « animal social »,  que « la nature […] a fait pour vivre avec 

ses semblables »
16…  

Les médias sont ainsi porteurs de lourdes responsabilités dans le traitement qu’ils font des 
affaires pénales. 

L’on peut dès lors s’étonner que, ceux-ci : les premiers à s’émouvoir des condamnations judiciaires 
à mort

17
, encore en cours dans certains pays, ne soient pas davantage soucieux, lorsque c’est par la 

suite de leur propre jugement, qu’un individu est irréversiblement – certes, socialement - condamné : 
« mis à mort » ou « exécuté » : la prison en est la plus concrète matérialisation, la frontière entre mort 
- exclusion - sociale et mort physique est parfois très mince. La première débouchant - à ce propos (1) 

- massivement sur la seconde. 

(1) Quelques chiffres et données :  

« Excepté l’hôpital, [la prison] est l’institution où le taux de mortalité est le plus 
élevé » : « Le taux global de mortalité y est de 41 pour 10000 en 2005 » ; « la sur-
suicidité carcérale y est six fois et demie supérieure à celle du monde extérieur. »

18
 

« Le taux de suicide augmente depuis 50 ans en milieu carcéral en France métropolitaine, 
passant de 4 suicides pour 10 000 détenus en 1960 à 19 en 2008. L’évolution a été 
marquée par des pics au milieu des années 1970 et à la fin des années 1990. Le niveau le 
plus élevé a été atteint en 1996 avec 26 suicides pour 10 000 détenus. Après une baisse 
dans les dernières années, l’année 2008 est caractérisée par une nouvelle augmentation. 

[…] En France, les suicides interviennent en majorité en début de détention. Un quart des 
suicides a lieu dans les deux mois qui suivent l’incarcération et la moitié dans les six 
premiers mois, quand la durée moyenne de détention est de 8 mois sur la période 1998-
2008. Parmi les détenus, les prévenus, plus récemment incarcérés et en attente de leur 
jugement, se suicident deux fois plus que les condamnés (…).  
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Strauss-Kahn. 
16 « L'homme est un être sociable ; la nature l'a fait pour vivre avec ses semblables » : Aristote, Ethique à 

Nicomaque. 
17 V. Les massives réactions qu’a suscitées dans la presse la récente exécution de Troy Davis. 
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Le suicide plus fréquent des prévenus pourrait s’expliquer par le choc psychologique de 
l’incarcération, la fuite face aux jugements moral et judiciaire qu’elle représente (…).  

Le choc de l’incarcération peut être lié à différents facteurs : la difficulté d’adaptation à un 
monde de fortes contraintes, en particulier la privation de liberté ; la révélation publique du 
crime ou du délit auquel le détenu doit faire face aussi bien devant l’institution judiciaire que 
devant ses proches et le reste de la société ; l’ostracisme et l’exclusion dont il peut parfois 
faire l’objet de la part des autres détenus pour certains motifs d’incarcération.  

De fait, le taux de suicide augmente avec la gravité de l’infraction. Sur la période 2006-
2008, 37 suicides pour 10 000 détenus pour homicide sont recensés ; 20 parmi ceux 
accusés ou condamnés pour viol ; deux fois moins pour les violences volontaires et les 
atteintes aux mœurs (10), les détenus pour d’autres infractions présentant des taux bien 
plus faibles. »

19
 

 
Et légitiment s’interroger : l’apparente irresponsabilité des médias dans le traitement des affaires 
pénales

20
 tient-elle à une insouciance : un manque de discernement quant à la portée et à l’impact de 

leurs actions ou à une volonté froide et délibérée : pour faire vendre et pour survivre - à tout prix ; à 
n’importe quel prix… : Les journalistes sont-ils des professionnels inconscients ou froidement et 
délibérément irresponsables ? 
 
La réponse à cette question bien qu’utile à la solution (: empêcher les dérives médiatiques en matière 
pénale ; conduire les journalistes à s’ériger en professionnels responsables…) n’ayant dans un 
premier temps qu’un enjeu éthique et moral : que la réponse réside dans l’une ou l’autre branche de 
l’alternative, confier d’aussi lourdes responsabilités que celles qui pèsent sur la presse à des individus 
inconscients ou froidement et délibérément irresponsables semble – en tout état de cause - 
difficilement pensable… 
 
Si la liberté de la presse, « chien de garde » ; « pierre angulaire » de la démocratie est dans nos 
sociétés modernes, à ce point – juridiquement et judiciairement – garantie, sa responsabilité 
sociale en est le contrecoup ; le contrepoids … 
 
Ainsi corollaire à cette grande liberté, la responsabilité sociale des médias en matière de justice ne se 
limite pas à la simple retranscription des affaires pénales… La démocratie en imposant le truchement, 
ceux-ci devraient s’ériger en véritable « contre-pouvoir » : y insérer davantage de transparence, ainsi 
permettre aux citoyens d’exercer leur contrôle ; en pointer les dysfonctionnements, en empêcher les 
dérives… Ce qui est loin d’être le cas, lorsque s’écartant du procès pénal principal, la presse, les 
médias en déroulent un autre sur des bases – on l’approfondira

21
 - plus que contestables : le procès 

pénal médiatique ne servant en rien la justice, pas plus qu’il n’est utile à la démocratie. 
 
Et si pour certains

22
, le manque de transparence de la justice - le secret de l’enquête et de l’instruction 

- obligerait les journalistes à fouiller et à enquêter, expliquerait les dérives…  
 
Certes, les médias ne devraient jamais être maintenus à l’écart de la justice, du procès pénal ; Certes, 
sans doute encore, faudrait-il véritablement les intégrer au long processus judicaire - au lent temps de 
la justice - au même titre que les avocats, les accusés, les témoins, les juges, les jurés, le parquet… 
La justice est rendue « au nom du peuple français »

23
, celui-ci ; ses yeux – la presse, les médias - ne 

devraient jamais en être exclus… Mais, au stade de l’enquête et de l’instruction, au stade auquel se 
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déroulent « les procès hors les murs » : la couverture médiatique se faisant plus rare par la suite
24

, il 
n’y a ni accusés, ni condamnés, ni coupables, mais simples suspects et mis en cause… Intégrer les 
médias à ces stades des procédures serait : -une atteinte grave à leur présomption d’innocence ; -
permettre aux médias, donc à l’opinion (publique), de se construire un jugement sur des affaires, des 
individus, sur lesquels il n’existe encore aucune certitude ; -aller dans le sens d’un renforcement des 
procès « hors les murs », avec accréditation de la justice en prime ; -un non-sens total pour la 
justice… 
 
Et, s’il est vrai, le doute raisonnable qui règne dans la phase ultérieure : le procès, n’est en aucun cas 
garant de davantage de certitude… Au stade su procès, tous les éléments à charge qui fondent la 
mise en accusation ont – en principe – été rassemblés et révélés ; il existe des bases solides à 
contester et à conforter : à ce stade peuvent être recherchés - et révélés - des éléments occultés, 
oubliés : passés sous silence ; à ce stade, peuvent être pointés - et révélés – des 
dysfonctionnements, des failles... A ce stade des procédures – sauf huis clos – soumis à publicité, le 
rôle de contre-pouvoir des médias est essentiel. 
 
Ainsi, s’il n’appartient pas aux journalistes de mener des enquêtes-et-instructions parallèles, au risque 
de gêner les véritables et vraies (1), il leur appartient et revient de s’assurer, a posteriori : au stade du 
procès, que celles-ci ont bien été menées ; que les éléments sur lesquels elles reposent sont bien 
fondés. Là réside, le rôle et la responsabilité sociale – des médias - de la presse, corollaire à sa 
grande liberté… 
 

(1) A propos de l’affaire Gregory (1984) : « Dans ce fait divers qui est devenu un 
véritable feuilleton pour les Français […,] les journalistes suivent les gendarmes, échangent 
souvent avec eux, ce qui agace considérablement Etienne Sesmat, premier capitaine de 
gendarmerie à être chargé de l’enquête : « les journalistes savaient des choses qu’ils 
n’auraient pas dû connaître. Ils étaient trop bien informés ». 

En effet, si l’enquête suit tant bien que mal son cours, l’opinion publique trépigne. Le 
corbeau de mauvais augure est dans les esprits de chacun. De ce fait, la justice travaille 
sous la loupe des journalistes sur place. Parmi eux, certains vont également prendre part 
aux recherches, confondant le devoir et le droit d’informer. Cette incompatibilité va 
rapidement engendrer le pire. Ainsi, Jean Ker, grand-reporter pour Paris Match commence 
sa propre enquête, au mépris de l’instruction. C’est lui qui va faire écouter à Jean-Marie 
Villemin la déposition de Murielle Bolle, 15 ans, accusant Bernard Laroche. Il reconnaîtra, 
trop tard, avoir franchi la limite : « A partir de là, je ne maîtrisais plus rien ». Car, dans les 
semaines qui suivent, Jean-Marie abat son cousin. 

Surtout, devant une presse surexcitée, le jeune juge Lambert chargé de l’instruction ne fait 
pas le poids et cède souvent à la pression médiatique. Il est prolixe, se laisse aller 
volontiers à des confidences partiales et superflues. Pris dans un engrenage infernal, c’est 
lui par exemple, qui a organisé une conférence de presse afin de révéler l’identité du 
témoin N°1, la jeune Murielle, avant de la relâcher dans sa famille et que cette dernière ne 
se rétracte, à jamais.  

Dans cette affaire, les magistrats sont harcelés et aucun rapport d’expertise ne garde le 
sceau du secret. D’ailleurs, à plusieurs reprises, la presse va doubler la justice et 
outrepasser son rôle de spectateur objectif, d’aiguillon critique : les journalistes deviennent 
de véritables acteurs de l’instruction. Ils n’écoutent plus les voix de la raison juste celle des 
passions » (« L’affaire Gregory : de l’information à la fiction. Autopsie d’un mystère 
médiatique » : www.hautcourant.com, le 3 février 2010). 
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Cette organisation, rêvée et idéale du procès, supposerait cependant que les médias se plient 
au lent temps de la justice ; temps beaucoup trop long, eu égard à la vitesse actuelle de 
circulation de l’information…  
 
Une information d’enquête ou d’instruction, que la presse : les journalistes – professionnels, 
par souci de responsabilité, se refuserait à révéler, pourrait l’être ou l’avoir été par un 
utilisateur quelconque – non professionnel - du web ou-[web] social. En découlerait 
nécessairement pour elle - dans ce climat actuel de suspicion : aides d’état, suspicion de 
connivence avec le politique, pressions et ingérences des annonceurs publicitaires et groupes 
industriels-et-actionnaires - une suspicion coupable, fruit de l’incompréhension du public 
auquel échappe parfois certaines logiques ; sitôt accusée de retenir l’information, de se garder 
de tout révéler... Une situation intenable pour une presse en quête de chiffres-et-légitimité, qui 
pourrait en partie expliquer son apparente irresponsabilité : les procès médiatiques… Si…  
 
L’article que rédigeait le professeur Serge Guinchart, il y a de cela, 17 années déjà…

25
 en est un 

concret-et-parfait témoin : « les procès hors les murs » ont précédé l’explosion du web, puis [web]-
social. La cause de cette dérive de la presse étant ainsi à rechercher ailleurs que dans l’actuelle 
vitesse de circulation de l’information ; la douloureuse et froide concurrence des autres utilisateurs du 
web, des blogs, des réseaux sociaux : des non journalistes.  
 
Semble toutefois - et depuis toujours - pouvoir l’expliquer, la pression du chiffre, dont découle la – 
nécessaire et sans cesse renouvelée – quête de la primeur de l’information, qui elle a également 
toujours existé. Car si en 1994 – date à laquelle le professeur Serge Guinchart rédigeait  « les procès 
hors les murs » - les médias n’étaient pas soumis à l’intrusion-et-concurrence accrue des non 
professionnels : des non journalistes, ceux-ci n’en étaient pas moins soumis à leur propre 
concurrence… 
 
Bien avant cette intrusion, en effet : depuis l’affaire Gregory (1984)

26
 jusqu’au scandale Outreau 

(2000)
27

, ces « procès hors les murs »,
 28

 menés dans la précipitation par des journalistes-juges-
enquêteurs, rarement formés au droit - loin de respecter les principes et garanties du procès équitable 
: présomption d’innocence, principe du contradictoire, droit à l’assistance d’un avocat, droit à un 
recours effectif, loyauté (et-véracité) de la preuve… - participent du culte de la victime – devenue 
« enjeu politique », « phénomène social », progressivement placé au cœur du procès pénal

29
 - dont 

l’émotion - la compassion qu’elle suscite - fait vendre ; font la part belle à l’accusation, et laissent peu 
de champ à la défense, dont des articles à charge, empreints de scoops et révélations - non 
nécessairement vérifiés et tout aussi vendeurs - tendent à asseoir la culpabilité : 
 
 
« Les procès hors les murs » (1994) : 
 
« L’équivalent de l’enquête de police, qui se confond d’ailleurs avec « l’instruction », est mené sans 
aucun scrupule ; tous les moyens sont bons pour se procurer des renseignements, des documents… 
 
[…] L’instruction, si l’on peut parler d’une instruction, est menée secrètement : ne filtrent que les 
accusations savamment triées. Aucun respect du contradictoire, aucun droit pour la défense, pas 
même celui d’être entendu (…). Ne parlons pas de l’idée, saugrenue, d’être assisté d’un avocat… 
 
[…] La qualification des faits reprochés est faite selon la fantaisie la plus hallucinante : chacun y va de 
ses connaissances supposées en droit pénal spécial, manie les concepts juridiques avec autant 
d’assurance que d’incompétence. 
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Ne parlons pas de la conduite de l’audience de jugement, par hypothèse inexistante ! Quant à la 
décision, au verdict, il est acquis d’avance : coupable. Et le quasi-jugement est rendu public sans 
possibilité de voies de recours, si ce n’est d’aller se plaindre en justice de ces comportements… ou de 
se suicider… » (Serge Guinchart, « Les procès hors les murs » : Mélanges Gérard Cornu, PUF, 
1994, p. 201). 
 
 
« L’affaire Gregory » (1984) : 

« C’est l’une des affaires judiciaires les plus tragiques et les plus médiatisées de ces trente dernières 
années. Le 16 Octobre 1984, trois ans après l’abolition de la peine de mort, l’assassinat de Gregory 
Villemin, 4 ans, déchaîne une opinion publique sensible aux crimes d’infanticide. Aussitôt, la presse se 
passionne pour l’histoire extraordinaire de cette famille ordinaire de Lépanges-sur-Vologne. 

Au début des années 80, il faut dire que l’entrée de capitaux privés à la télévision et sur les ondes 
poussent à la concurrence et encouragent parfois un journalisme sensationnaliste. Si la presse écrite 
n’est pas en reste, c’est parce que ce fait divers catalyse tous les ingrédients d’une énigme 
fascinante : une famille divisée, un mystérieux corbeau qui annonce le meurtre deux années avant 
son exécution, des jalousies exacerbées… le tout, dans un décor de campagne peu hospitalière. 

[…] Dès la découverte du corps de l’enfant dans la Vologne, le correspondant de RTL Jean-Michel 
Bezzina, comprend la portée de cet évènement funeste : « C’était l’affaire. On était sûrs que c’était le 
grand fait divers ». C’est ainsi que des dizaines de journalistes vont se précipiter dans le petit village 
des Vosges. Dès les débuts de l’enquête, la presse talonne la gendarmerie, comme l’illustre le cliché 
du cadavre de Gregory, retrouvé le soir même du meurtre. Et c’est justement cette course au scoop et 
à l’image qui va entretenir une chasse au corbeau obsessionnelle. 

Europe 1, qui vient de se faire doubler par RTL, envoie Laurence Lacour interviewer les parents 
endeuillés. Pourtant, à la vue du corbillard du petit garçon, la journaliste stoppe net : « on est obligé 
de s’aligner sur la concurrence. RTL était déjà passé par là. Moi, j’ai reculé. » Peu de confrères auront 
les mêmes scrupules, Bezzina en tête. Ce dernier toque bel et bien à la porte des Villemin, réussit à 
obtenir le témoignage du père et, fort de ce scoop, s’empresse d’envoyer la bande sensationnaliste 
sur les ondes. Il le revendique alors clairement : « A un moment, Jean Marie Villemin désigne certains 
coupables. Je laisse tourner le magnéto. Je sais à ce moment que les accusations sont terribles, mais 
il fallait les diffuser. » 

[…] La spectacularisation du crime […] s’opère dans des articles puisant dans les champs lexicaux de 
l’horreur et de la dramatisation (…). Sous couvert d’information, les médias s’adonnent à un 
voyeurisme quasi-scénarisé. Dans ce fait divers qui est devenu un véritable feuilleton pour les 
Français, l’émotion est omniprésente et toujours instrumentalisée.  

[…] La justice travaille sous la loupe des journalistes sur place. Parmi eux, certains vont également 
prendre part aux recherches, confondant le devoir et le droit d’informer. Cette incompatibilité va 
rapidement engendrer le pire. Ainsi, Jean Ker, grand-reporter pour Paris Match commence sa propre 
enquête, au mépris de l’instruction. C’est lui qui va faire écouter à Jean-Marie Villemin la déposition de 
Murielle Bolle, 15 ans, accusant Bernard Laroche. Il reconnaîtra, trop tard, avoir franchi la limite : « A 
partir de là, je ne maîtrisais plus rien ». Car, dans les semaines qui suivent, Jean-Marie abat son 
cousin (…). » (« L’affaire Gregory : de l’information à la fiction. Autopsie d’un mystère 
médiatique » : www.hautcourant.com, le 3 février 2010). 

 
 
« L’affaire Outreau » (2000) : 
 
Agnès Herzog, juge au TGI de Bobigny, membre du conseil national du Syndicat de la 
magistrature : « Les médias déforment le traitement des affaires judiciaires. Ils se placent du point de 
vue de la victime, nous entraînant dans une démocratie compassionnelle. » 
 



Bruno Thouzellier, président de l'Union Syndicale des Magistrats : « Quand une affaire arrive à 
l'audience, le public s'est déjà fait une opinion du fait du traitement médiatique. Car ce dernier est 
souvent orienté : les journalistes défendent une thèse, que ce soit celle de la culpabilité ou non. Le 
traitement des affaires judiciaires demande un grand sens des responsabilités. Le plus délicat, ce sont 
les affaires criminelles sensibles, dans lesquelles il est toujours dangereux de soutenir une thèse. Il y 
a aujourd'hui une tendance à victimiser tout le monde, à mettre en spectacle les faits divers. Mais la 
justice, par définition, doit être froide. » 
 
Dominique Barella, procureur, ex-président de l'Union syndicale des magistrats et membre de 
la commission « Justice » du Parti socialiste : « Nous sommes dans une société de la 
victimisation, et parfois, les journalistes jouent trop sur l'émotionnel et l'instantané. Alors que des 
grands articles de fond pourraient sans doute intéresser le public. Il n'y a pas toujours assez de travail 
: on est dans l'immédiateté.» 
 
Denis Robillard, avocat au barreau de Blois :  
« Les enquêtes médiatiques ont souvent un parti pris et cela est extrêmement malsain. Dans les 
affaires de mœurs, les médias jouent un rôle de caisse de résonnance. C'est comme si on assistait à 
un appel à la punition la plus sévère. Or, avant de connaître la punition, il faut savoir si la personne est 
coupable ou pas. Quand les médias imposent ce regard, cette pression, l'ambiance devient assez 
malsaine pour rendre la justice. » 
 
Blandine Lejeune, avocate au barreau de Lille, qui a défendu Dominique Wiel lors du procès 
d'Outreau : « Dans le cas des acquittés d'Outreau, on a atteint un paroxysme : ils ont été présentés 
comme de dangereux pédophiles. La presse a d'ailleurs fait son mea culpa par la suite. On peut 
regretter parfois la volonté de faire du sensationnel, et les partis pris. Les journalistes font parfois 
preuve d'un manque de prudence élémentaire, quand il s'agit de traitements dans l'urgence. » (Anne-
Sophie Ho, « Les médias parlent-ils correctement de la justice ? » : NouvelObs.com, le 
22/11/2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C’est ainsi à la pression du chiffre – parce qu’il lui faut faire vendre et survivre : l’inéluctable 
concurrence qui pèse sur les entreprises de presse, la nécessité d’être le premier à informer, 
aujourd’hui accrue par la grande vitesse de circulation de l’information ; l’intrusion du web - 
des non journalistes - dans une sphère autrefois – exclusivement - médiatique, que sont dues 
les dérives de la presse en matière pénale : «  Les procès hors les murs ».  
 
Loin d’être des professionnels inconscients, les journalistes seraient des professionnels 
froidement et délibérément irresponsables, dont l’attitude mercantile et égoïste peut – on l’a vu 
– être lourdes de conséquences. 
 
Et s’il arrive parfois aux médias – lorsque la longue méditation de la justice semble révéler que ceux 
qu’ils condamnent ne sont peut-être pas les coupables – de quasi-instinctivement, quasi-
instantanément « faire [leur] mea culpa »

30
 : changer de bord ; échanger victime et accusé, 

s’acharnant au culte de l’un et à l’anéantissement de l’autre, avec la même vigueur ; le même 
entrain… Cela ne suffit pas toujours à lever la condamnation sociale, lorsque celle-ci était déjà 
mécaniquement tombée.  
 
Ayant trop fouillé, trop sali, trop révélé d’une vie, ayant par nature vocation à rester privée, il est 
parfois trop tard : Les multiples soubresauts et revirement médiatiques de l’affaire DSK n’ont rien 
changé au jugement de ceux pour qui – et depuis les premiers articles publiés – DSK est un individu 
aux mœurs légères qui nourrit une obsession quasi-malade à l’égard des femmes. 
 
Dans les procès médiatiques, il ne suffit pas d’être médiatiquement blanchi pour être 
socialement réhabilité. 
 
Bien que conscients de leurs enjeux, « les procès hors les murs » échappent, ainsi, parfois à leurs 
instigateurs, qui seraient, de fait, des professionnels à la fois inconscients et froidement et 
délibérément irresponsables. La difficulté à lever les condamnations sociales tenant, quant à elle, à 
ce que ces procès médiatiques et les jugements [et/ou] condamnations socio-médiatiques qui en 
découlent reposent pour une grande part sur une donnée que la justice, le droit tend de moins en 
moins à prendre en compte : l’éthique, la morale

31
. 

 
Ainsi – pour ses avocats - Dominique Strauss-Kahn « a[urait] payé au prix fort une erreur passagère 
de jugement qui n'avait rien de criminel »

 32
. « Je pense qu'il ne faut pas émettre de jugement moral 

sur les gens. Si on fait quelque chose de déplacé, on n'est pas pour autant poursuivi en justice », 
s’indignait Benjamin Brafman, après l’abandon des charges et des poursuites par la justice 
américaine. « On peut peut-être avoir un comportement déplacé mais c'est différent d'un crime et 
cette affaire a été traitée comme s'il s'agissait d'un crime », appuyait William Taylor. 
 
Sans préjuger de ce qui s’est réellement passé, il est vrai, que c’est – pour une grande part - sur la 
base de ses valeurs morales – son absence de valeurs morales -, que Dominique Strauss-Kahn a été 
médiatiquement et socialement jugé puis condamné, en l’absence de tout procès...

33
  

 
Ainsi, la morale ferait vendre… Se multipliant, à ce propos, les articles et déclarations d’une presse, 
qui surfant sur ses dérives et l’aspect éthique – de fait commercial - attaché à sa profession (1), 
pointe et dénonce les carences morales de ses confrères et collègues sans jamais s’auto-incriminer 
(2)

34
. La critique de la profession paraissant faire vendre sans toutefois l’a faire évoluer… 
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« D’un bout à l’autre de la hiérarchie journalistique, on trouve à redire sur le traitement de l’affaire 
DSK. Twitter devient ainsi une sorte de défouloir pour ceux qui n'assument pas forcément ce que font 
leurs confrères […]. Mais pris à partie individuellement, les patrons et cadres de rédactions n’ont plus 
rien à se reprocher. Comme si les journalistes avaient de la peine à passer de la critique à 
l’autocritique… », relevait à juste titre Tefy Andriamanana, dans un article étonnement à charge contre 
ses confrères de la profession : « Arrivée de DSK : les journalistes se déchaînent contre les 
médias »

35
.  

(1) La profession de journaliste s’est constituée en référence à une éthique 
professionnelle, celle de la liberté d’expression et de la place des médias dans le 
processus démocratique. « Le journaliste n’est pas un salarié intellectuel ordinaire, 
pas plus que le journal n’est une denrée assimilable aux autres ».  

[…] Le métier de journaliste est régi par l’article 7111-3 du Code du travail. Son statut est 
délimité par la carte d’identité professionnelle des journalistes (dite « carte de presse »), qui 
restreint l’accès à la profession.  

La communauté journalistique se regroupe autour de cette carte, perçue comme « la 
marque de l’appartenance à une communauté, une confraternité, avec ses règles et sa 
déontologie [chartes de 1918, de 1971...] ».  

[…] L’investissement journalistique est double : à la fois professionnel et moral »
36

. 

                                                                                                                                                               
(2) Pouvait-on ainsi lire – s’agissant de la ligne éditoriale du Figaro -  dans le journal 
Libération du 22 juillet 2011, et dans un contexte où toutes les entreprises de presse 
sont – peu ou prou - confrontées aux mêmes difficultés :  

 «  Le quotidien de droite fait ses choux gras des rebondissements de l'affaire DSK. Mais la 
ligne dure impulsée par la direction fait débat dans la rédaction. 

Le photomontage figurait en une du Figaro mardi dernier. Sous le titre « Affaire Banon-
DSK: François Hollande va être entendu». Il représentait les visages en gros plan du 
socialiste et de la victime présumée de Dominique Strauss-Kahn. Cette titraille tapageuse, 
aux allures de mise en cause, a provoqué des réactions indignées au PS. Comme celle du 
député André Vallini, pour qui il est «incompréhensible» de présenter «une audition 
normale, pour ne pas dire banale (...) comme un événement de première importance». Un 
sentiment partagé... jusque dans la rédaction du Figaro lui-même. 

«C'était totalement disproportionné, quasiment aussi gros que pour la mort de Ben Laden», 
lâche un journaliste dépité. Certes, le quotidien est historiquement lié à une ligne de droite 
libérale. Mais ils sont aujourd'hui un certain nombre à déplorer, de l'intérieur, une dérive 
partisane de leur journal. «Il y a un gros sentiment de lassitude à la rédaction, poursuit 
notre source. Les angles sont un peu toujours les mêmes: on tape la gauche, et à droite on 
critique Borloo et Villepin». D'après un autre, «les conversations sont récurrentes autour de 
la machine à café sur le traitement de ces affaires, la place qu'on leur donne. La phrase qui 
revient souvent, c'est : on ne va pas tenir un an comme ça. Mais au fond, c'est la 
résignation qui domine». 

Contactée, la direction de la rédaction n'était pas disponible pour réagir à ces propos. Elle 
est pourtant directement mise en cause par certains journalistes. En première ligne, le 
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directeur Etienne Mougeotte, arrivé en 2007 de TF1. «C'est lui qui a la haute main sur la 
ligne du journal, raconte un journaliste. On est dans une sorte dictature molle depuis quatre 
ans. Les gens en ont marre de se faire rembarrer, donc ils anticipent certains sujets qu'ils 
savent qu'il va demander. Et il ne faut pas être grand clerc pour voir qu'il y a une ligne 
directe entre lui et Serge Dassault »

37
. 

Ce « marché de l’éthique » : son instrumentalisation (2), que relevait, déjà, le professeur Guinchart, il 
y a 17 années de cela…, paraissant conforter qu’avec le web, puis [web]-social rien n’a véritablement 

changé… 

(2) « La démocratie ne se comprend pas sans un engagement moral, mais parce qu’il n’y a 
de plus belle légitimité pour le politique, que le morale, celle-ci est devenue un enjeu de 
pouvoir (…). Cet enjeu de pouvoir se doubl[ant] d’un marché de l’éthique qui renforce cet 
enjeu. »  

« Lorsqu’au mois de novembre 1992 presse et médias de toutes natures se sont 
combattues dans l’affaire du sang contaminé le cadre initial était largement dépassé : il ne 
s’agissait plus d’instruire un procès au nom de la morale, dans les colonnes de journaux ou 
à l’antenne de chaînes de télévision, mais d’attaquer le confrère pour mieux le 
décrédibiliser et, au final, atteindre l’organe de presse ou de télévision auquel il appartenait 
en lui faisant perdre des parts de marché. C’est ainsi que l’on a vu un hebdomadaire, plutôt 
moralisateur de vocation, publier le script d’une écoute téléphonique clandestine entre 
l’avocat du principal accusé et un journaliste du Monde ! Plus personne ne savait plus qui 
manipulait qui, mais le procès public avait changé, momentanément, de cible, à  tel point 
que dans Le Figaro du  26 novembre 1992 son directeur délégué titrait «  Halte au feu », 
dénonçait « la confusion grandissante entre l’informateur et le communicateur, le premier 
s’adressant au citoyen, l’autre au consommateur », et déplorait « qu’aujourd’hui la 
profession se tire à vue, d’une chaîne à l’autre, écrit contre l’audiovisuel, sous les yeux 
ébahis d’un public déjà enclin à la suspicion »

38
. 
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De cet article que le professeur Guinchart rédigeait, il y a de cela, 17 années déjà… à l’affaire 
DSK (2011) – sans oublier l’affaire Outreau (2000), le scandale Gregory (1984)… : la première 
leçon à tirer semble bel et bien que le web, puis [web]-social n’a résolument rien créé : ni les 
dérives et pratiques désormais rigoureusement associées à la presse, ni les besoins et 
attentes - des consommateurs - aujourd’hui perçus comme nouveaux. Celui-ci s’est contenté, 
certes avec force et vigueur, de les révéler, les mettre au jour ; d’en accroître et d’en 
démultiplier l’impact, la densité, la teneur, et les effets (: Avec le web, puis [web]-social, on est 
passé du culte de l’actualité à celui de l’instantanéité ; rien de résolument nouveau : une 
simple évolution…). 

Aussi, s’il  pouvait – auparavant – paraître « parfois difficile », et particulièrement en matière 
pénale, «  de déterminer où [pour le journaliste] fini[ssait] le souci de son public et où 
commen[çait] le sensationnalisme »

39
 : Ainsi, à propos de l’affaire Gregory (1984) : « La 

spectacularisation [des] affaire[s] est tentante (…). L’opinion publique est friande 
d’informations. [Comment] reprocher aux journalistes de répondre aux attentes du public ? »

40
. 

Le web, puis [web]-social ayant accru, démultiplié, et davantage révélé et mis au jour les 
pratiques, dérives et dérapages, il apparait aujourd’hui, de manière limpide, que – pour faire 
vendre et pour survivre - confrontés à une concurrence et à des objectifs de chiffres accrus, 
les journalistes tendent – de plus en plus – à délaisser l’information d’actualité : fouillée, 
recherchée, triée, sélectionnée, structurée et hiérarchisée, au profit du sensationnalisme : du 
choc, du scoop, de l’instantané, de l’émotionnel ;- livrant – en certains domaines, de façon 
spectaculaire en matière pénale - une information comparable et similaire à celle délivrée par 
les réseaux sociaux – sans aucune valeur ajoutée, aucune : si ce n’est celle de la longueur ;- 
amincissant une frontière - rendue poreuse - entre presse généraliste, supposée sérieuse, et 
« presse people », dont le sensationnel est depuis longtemps l’apanage : « Nous sommes 
étonnés de voir nos confrères adopter avec DSK un comportement qu’ils dénoncent quand il 
est celui de la presse people », s’indignaient les journalistes du magazine – people – Voici 
devant l’emballement médiatique suscité par le retour de DSK

41
. 

Le mimétisme avec les réseaux sociaux étant parfois tel que, pour certains, ceux-ci - de 
véritables médias

42
 – porteraient en eux l’avenir de l’information : le tweet ; la breaking news. 

L’article journalistique relevant d’un genre désuet, ayant vocation à disparaitre, à ne devenir 
qu’un vecteur exceptionnel : « lorsque [dans tout ce flux ; dans tout ce magma], le lecteur 
[souhaitera] prend[re] le temps de se relaxer et d'apprendre »

43
. 

Et, si toutefois : « non, Twitter ne remplace[ra] [jamais] le journalisme »
44

, qui suppose un réel 
travail de fouille, recherche, tri, sélection, structuration et hiérarchisation de l’information, non 
sa simple collecte et diffusion - quand bien même « fulgurativement »

45
 rapide… A trop mimer ; 

à trop épouser le modèle des réseaux sociaux ; à trop contribuer - faute d’apporter une 
quelconque valeur aux informations (par eux) déjà plus rapidement diffusées - au bruit 
phénoménal qui les caractérise ;  

« L‘information […] délivrée par les réseaux sociaux est essentiellement le fait de particuliers. Or, il 
apparaît […] que ceux-ci noient les informations pertinentes qu‘ils délivrent dans des flots 
d‘informations inutiles : « D'après une étude du cabinet américain Pear Analytics, la plus grande partie 
des tweets sont […] des « bavardages sans intérêt » relatant des faits anodins » du type : « je suis en 
train de manger un sandwich. » Ce qui fait souvent dire, et s‘ils peuvent être « [des] mine[s] 
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d‘informations […] pertinentes actualisées en temps réel », que les réseaux sociaux sont avant tout « 
un bruit phénoménal » »

46
. 

A défaut, faute de se situer – toujours, comme autrefois - au sommet des chaînes de validation 
de l’information ;  

De plus en plus, et particulièrement en matière pénale, les journalistes nous livrent une information de 
moins en moins vérifiée ; en quête de validation : à tout moment susceptible d’être invalidée, par eux-
mêmes, un autre média, voire même, et de plus en plus, par un autre et quelconque utilisateur du web 
social… 

Parce que la presse : les journalistes, souffre d’un déficit de confiance, qui – 
exponentiellement - s’accroît avec ses dérives…  

En témoigne les critiques qui fustigèrent et alimentèrent les forums-ouverts-sous- et-les articles aux 
temps forts de l’affaire DSK ;  

D’après le dernier baromètre TNS Sofres de la confiance dans les médias, « seuls 49% des Français 
f[eraient] confiance à la presse écrite en 2011 (soit un recul de 6 points par rapport à 2010) […] ; 46% 
[…] à la télévision et seulement 35% à Internet (…). 40% des français estime[raient] que la qualité des 
médias s’est détériorée depuis 10 ans. »

47
 

Parce que cette confiance qui fait défaut, alimente un [web]-2.0 - de plus en plus savamment 
organisé… 

L’on se souvient qu’en mars 2010, le président de CNN avouait craindre la confiance que les gens 
placent dans les réseaux sociaux : « Les gens qui sont vos amis sur Facebook, ou ceux que vous 
suivez sur Twitter sont des sources d'information inspirant confiance. On clique sur les liens qu'on 
nous envoie et on leur fait confiance. Mais nous, nous voulons être le nom qui inspire le plus 
confiance dans l'information. Nous ne voulons pas que les 1.000 personnes que vous suivez sur 
Twitter soient les sources d'information dans lesquelles vous ayez le plus confiance. C'est un défi et 
nous devons être à la hauteur »

48
. 

A trop se fondre dans la masse, la presse ; les journalistes finiront bel et bien par s’y noyer : la 
démocratie n’imposera plus leur truchement ; les citoyens pourront se passer d’eux…  

Et pourtant, comme le souligne le journaliste Mathew Ingram, le flux et la masse d’information 
aujourd’hui disponibles « n'écarte[nt] pas le besoin d'articles, de commentaires ou 
d'enquêtes », bien au contraire… 

« Tandis que la couverture des événements en direct est très puissante, nous avons encore 
besoin de quelqu'un pour donner du sens à ces flux et les mettre en contexte. En fait, nous en 
avons même encore plus besoin »

49
 ; la masse et le flux d’information rendent plus 

indispensables – encore - la présence, le rôle et travail de la presse ; des journalistes, auxquels 
il appartient – aujourd’hui plus difficilement et davantage encore - de trier, fouiller, 
sélectionner, rechercher, structurer, hiérarchiser ; valider, confirmer, conforter, invalider… : 
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c’est sur ce processus de validation (1) et valorisation
50

 médiatique que reposent l’équilibre et 
la richesse des réseaux sociaux ; l’avenir du journalisme ; l’avenir de l’information… 

(1) Loin de les tenir pour acquises et véridiques sauf à ce qu‘elles renvoient aux articles, reportages… 
des médias traditionnels, les « émetteurs-récepteurs-utilisateurs » des réseaux sociaux cherchent 
souvent à obtenir validation des informations qu‘ils s‘échangent, consultent et délivrent. 

Cette validation pouvant être le fait de personnes compétentes et qualifiées ou résulter de la 
consultation d‘articles ou d‘autres supports informationnels émanant d‘organes de presse, souvent 
généraliste. 

« Et si Twitter ne devait être considéré que comme ce qu’il prétend être : un réseau social. Il y a eu un 
moment de « stupeur » et très vite l’info a été « validée » …» 

« On remarque là que Twitter peut être une formidable caisse de résonance pour le meilleur… et pour 
le pire ? En tout cas, cela m’a valu ce commentaire d’un contributeur (@Emgenius) : ―L’avantage du 
bruit re-tweeté (relayé) c’est que les journaleux (sic) ensuite confirment ou infirment―… avant 
d’ajouter plus tard : ―peu d’intox passe par cette barrière― »

51
. 

Abonde en ce sens, l’attitude négative (: critiques, déficit de confiance) des consommateurs - 
émetteurs-récepteurs actifs - de l’information qui, s’il est vrai, sont – toujours aussi - friands – 
d’actualité - d’instantanéité et de sensationnel (: en témoignent les chiffres et audiences 
fulgurantes de la couverture médiatique de l’affaire DSK), ne semblent pas cautionner le 
virement 2.0 de la presse et des médias… Ce qui semble indiquer que ce n’est pas là, que les 
français : les citoyens ; les consommateurs, les attendent ; que ceux-ci ont sans doute fait – et 
opter pour - le mauvais choix, privilégiant l’actualité,-instantanéité au détriment de la qualité de 
l’information… Et de là, se dégageant une différence fondamentale entre la presse généraliste 
et la presse juridique – spécialisée -, qui elle a su savamment s’approprier le web, puis [web]-
social, sans jamais se laisser submerger par son éventuelle – potentielle - concurrence… : si la 
presse juridique – spécialisée - se définit et se caractérise depuis toujours par la diffusion 
d’une information à haute valeur ajoutée : par ce travail de fouille, recherche, collecte, tri, 
sélection, structuration et hiérarchisation de l’information - pourtant, on l’a vu, inhérent à toute 
entreprise journalistique… -, celui-ci n’a pour la presse généraliste jamais était explicitement 
revendiqué ; jamais était qu’implicitement compris dans l’information délivrée… Jusqu’à ce 
que, celle-ci, sous la pression du chiffre ; des objectifs de rentabilité, en vienne – en certains 
domaines, progressivement, et particulièrement en matière pénale - à ôter ces valeurs aux 
informations diffusées – se soumettant au diktat de l’actualité,- instantanéité -, qui n’étaient 
dès lors plus comprises ni explicitement ni implicitement dans le travail journalistique, qui 
s’est trouvé lui vidé de toute substance ; faisant du métier de journaliste « une profession 
sinistrée »

52
, et par-dessus-tout, en quête de sens… 

D’où le nécessaire « retour aux fondamentaux » auquel appellent certains journalistes dans  la 
critique de la profession

53
… Et, sans doute, devrait-on voir une amorce de ce retour aux 

fondements dans « les règles d’utilisation des réseaux sociaux » (1), récemment publiées par 
l’AFP (: rappelant que ceux-ci sont de simples sources et vecteurs d’information, non de 
véritables médias), malheureusement mal comprises par une grande part des utilisateurs du 
web social (: ce dont témoigne l’article maintes fois repris sur la toile : « L’AFP interdit 
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d’utiliser Wikipédia comme source : entre évidence et ironie »
 54

, qu’avait publié la fondation 
Wikimedia, en réaction). 

En tout état de cause, bien que nécessaire, ce retour aux fondamentaux ne sera en aucun cas 
suffisant, et difficile à mettre en œuvre : encore faudra-t-il à la presse, le combiner à une 
efficacité et rentabilité ; parvenir à une - certaine et relative – aisance et indépendance 
financière et économique ; se prémunir de l’emprise de l’Etat, des annonceurs publicitaires, 
des groupes industriels-et-actionnaires… ; de l’emprise du chiffre ; vivre - et non survivre - et 
faire vendre par elle-même : seules garanties à sa liberté, condition indispensable à un retour 
aux fondements. 

Ce retour aux fondamentaux passant, quoiqu’il en soit, par un meilleur usage des réseaux 
sociaux qui, à leur bénéfice, ont accéléré la collecte et la diffusion de l’information : mais quel 
usage des réseaux sociaux ? D’ici à ce que les métiers du journalisme parviennent à cette 
équation, ceux-ci pourront toujours se redonner un sens par un regard plus attentif – moins 
ethnocentré - sur ces pays où – certes – la liberté de la presse n’existe pas ; où émerge un 
journalisme indépendant, clandestin, dépourvu de toute contrainte de chiffres, consciencieux 
et soucieux de la qualité de l’information…  

« Je ne me lève pas chaque matin pour chercher la vérité. Je cherche seulement un peu de lumière 
pour éclairer la société dans laquelle je vis. Quand j'ai commencé, il y a presque dix ans, à écrire, 
sans commande précise, j'étais inquiet, j'avais peur et me sentais très fragile. Aujourd'hui, après des 
milliers de papiers publiés, je suis toujours dans le même état, même si je n’ai plus de métier. La peur 
et l'insécurité me rendent prudent et m'incitent à sélectionner et à vérifier mes sources […]. Assumer 
cette vulnérabilité me protège de la superficialité, le travail m'aide à mieux m'exprimer et ma 
responsabilité m'oblige à respecter les gens qui vont me lire » ;  

« Je suis certain que le fait d'informer les autres objectivement et professionnellement et d'exprimer 
par écrit mes opinions sur la société dans laquelle je vis ne peut pas être un crime bien grave... 
personne, aucune loi ne me fera croire que je suis devenu un gangster ou un délinquant simplement 
parce que je signale l'arrestation d'un dissident […], dresse la liste des prix des denrées de base à 
Cuba, ou écris que je trouve consternant que plus de 20 000 Cubains s'exilent chaque année aux 
[USA] », écrivait Raúl Rivero, écrivain, poète et journaliste indépendant cubain, en 1999, puis 2002

55
.  

 

(1) Communiqué de presse, le 29 juin 2011 : « L’AFP renforce ses règles d’utilisation des 
réseaux sociaux ».  

« Les révolutions arabes, de la Tunisie jusqu’au Yémen, ont souligné le rôle déterminant des réseaux 
sociaux pour les rédactions du monde entier.  

[…] L’Agence France-Presse renforce ses règles et applique aux réseaux sociaux le même dispositif 
de vérification qu’aux sources qu’elle a coutume de certifier. Ces principes sont consolidés en raison 
du caractère ouvert d’Internet. Les journalistes doivent apporter une attention particulière à vérifier 
l’authenticité des comptes Twitter, pages Facebook et sites internet avant d’y reprendre des 
informations. » 
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Règles d'utilisation des réseaux sociaux pour recueillir de l’information 

 

Principes généraux 

Les réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook ou YouTube, se sont imposés ces dernières années 

comme des outils de travail pour les reporters et les éditeurs de l’agence : outils de veille, d’alerte mais 

aussi parfois – dans des cas bien particuliers – sources d’informations ou de collecte de photos et de 

vidéos. 

Dans la plupart des circonstances, le bon sens et nos pratiques habituelles telles qu’elles sont détaillées 

dans le manuel de l’agencier nous permettent de garantir une bonne utilisation des matériaux circulant 

sur ces réseaux.  

Cependant, l'utilisation de données issues des réseaux sociaux comporte des risques pour la réputation de 

l'agence en matière de fiabilité et d'exactitude – en raison du caractère ouvert d’internet – et peuvent 

également avoir des retombées juridiques. D’où la nécessité de respecter des règles spécifiques, établies à 

partir de nos expériences en la matière, afin de réduire au maximum les risques pour l'agence et de 

fournir aux clients tous les éléments de contexte nécessaires. 

Règles pour le texte 

Quand c’est pertinent pour leur domaine de couverture, les reporters et éditeurs surveillent Twitter, 

Facebook, etc. tout comme ils le font avec d’autres sites de veille. Pour toute information utilisée en 

provenance de ces réseaux, ils appliquent les mêmes règles de vérification que celles utilisées pour 

l’ensemble de leurs sources et s’assurent notamment que l’agence a le droit de publier ou de distribuer les 

données recueillies. 

Ce que nous pouvons faire 

1. Suivre les déclarations de personnalités, d’hommes ou femmes politiques  
Les reporters peuvent utilement bâtir sur Twitter et Facebook un réseau de comptes de confiance et 

pertinents dans leur domaine, qu'il s'agisse de personnalités, d’hommes ou femmes politiques, de contacts 

ou de concurrents, faute de quoi nous risquons de manquer des déclarations ou informations importantes. 

Dans le cas de comptes Twitter ou Facebook dont l’authenticité est certaine, il n’est nul besoin de vérifier 

avec la source ou son représentant si cela conduit à nous retarder. Ainsi, lors du retour dans son pays de 

l’opposant égyptien Mohamed ElBaradei le 27 janvier, nous avons eu comme source directe son frère, 

mais nous avons également utilisé un message sur Twitter de ElBaradei en personne. 

2. Fournir des réactions à un événement  
Nous pouvons utiliser Facebook, Twitter et autres pour faire état de l'écho rencontré par un événement 

dans les réseaux en ligne, comme dans le cas de réactions du public à la mort d'une célébrité. 

3. Rechercher des personnes qui font l'actualité, des contacts 
Les sites sociaux et de partage de contenus peuvent aussi être des outils de recherche utiles. Par exemple, 

lorsque l'affaire du trader français Jérôme Kerviel, accusé d'avoir fait perdre cinq milliards d'euros à la 

Société Générale, a éclaté, nous avons pu trouver des collègues sur sa page Facebook et les contacter 

pour recueillir leurs commentaires en recherchant leurs coordonnées dans l'annuaire. 

Nous pouvons également utiliser les pages officielles Facebook pour lancer des appels à témoignages. 



 

  

 

 

  

4. Etre alerté sur un événement et ses développements 
Les journalistes utilisent Twitter comme alerte sur la base de messages émanant de contacts sélectionnés 

et de la concurrence, ou encore grâce à des mots-clé liés à un événement spécifique, comme un sommet 

ou une conférence. Le 1er mai, la mort de Ben Laden a d’abord filtré sur Twitter, une heure avant 

l’annonce officielle du président Barack Obama, via le compte de Keith Urban, responsable du cabinet de 

l’ancien Secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. 

Cette veille s’intègre à l’indispensable recherche de nos propres informations, qui reste la priorité et 

qu’elle permet le cas échéant d’enrichir. 

Ce que nous ne pouvons pas faire 

Une déclaration non recoupée sur un réseau social ne doit pas être utilisée comme source pour 

annoncer un événement ni pour décrire un événement en cours, sauf si – comme pour un autre 

canal d’information – nous sommes certains de l’authenticité du compte sur lequel elle est publiée. 

Nous nous sommes ainsi laissé prendre dans le passé à un faux compte Twitter sur lequel le ministre 

britannique des Affaires étrangères était censé avoir envoyé un message de condoléances après la mort de 

Michael Jackson, se concluant par les mots: “RIP, Michael.”  

Nous devons toujours recouper les informations factuelles trouvées sur des réseaux sociaux, en prenant 

garde au risque d’histoires fabriquées de toutes pièces sur internet. 

En septembre 2009, par exemple, l'agence DPA a écrit qu'un groupe allemand de rap, les Berlin Boys, 

avait préparé un attentat suicide contre une petite ville des Etats-Unis, Bluewater. L'histoire semblait 

recoupée par le site internet du groupe de rap, le site de la chaîne de TV KVPK et une page de 

Wikipédia. En réalité, ni le groupe de rap, ni la chaîne de TV ni même la ville américaine n'existaient. 

DPA a dû convoquer une conférence de presse pour présenter des excuses. 

Les journalistes de l’agence se doivent d’être rigoureux et prudents dans l’utilisation des 

commentaires qui sont publiés sur les réseaux sociaux ou sur internet.  
La dérision (« le LOL ») et une parole décomplexée qui sont une composante importante de ces réseaux 

ne doivent pas nous faire oublier nos règles de bases : ne pas citer de propos diffusés via des comptes 

anonymes, ne pas publier de propos graveleux, diffamatoires, racistes, sexistes, etc. Les journalistes de 

l’agence se doivent de traiter ces commentaires comme toute parole recueillie dans le cadre d’un 

reportage classique. 

 

Rappelons enfin qu’il est interdit d’utiliser Wikipédia comme source de documentation, encore moins 

d’en reproduire des passages. Le mode de rédaction participative de cette encyclopédie en ligne ne 

répond pas à nos critères de fiabilité (…). 
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