
Les médias au péril de l’argent
14h30 à 15h30 Hémicycle de la Halle aux grains
Intervenant : Jean-Noël JEANNENEY, président de la Bibliothèque nationale de France.

Nous sommes en 1894, dans le foyer du théâtre de l’Atelier, Jean Jaurès et Georges Clémenceau débatent sur la
pièce qu’ils viennent de voir. Il s’agit d’Un ennemi du peuple, pièce traduite de l’auteur norvégien Henrik Ibsen datant de
1883. Dans cette pièce, le personnage principal, Tomas Stockmann, tient son double rôle de médecin d'un établissement
thermal et de chef de famille, dans une petite ville de Norvège. À l'issue de longues recherches scientifiques, il vient de
découvrir que les bains dont il a été l'initiateur, et qui ont désormais une grande importance pour l'économie de la ville
comme pour sa renommée, contiennent une eau nocive qui constitue une grave menace pour la santé de tous ceux qui les
fréquentent. Il est convaincu que l'établissement doit fermer jusqu'à ce que l'on ait remédié au problème. Cette découverte
commence par lui valoir les louanges de son entourage. Mais lorsqu'il s'avère que les travaux supposent des dépenses
importantes pour la ville, la presse comme les habitants se retournent contre lui. Le Docteur, qui exige que l'on ferme
l'établissement, se voit conseiller la modération par plusieurs protagonistes, mais il convoque une réunion publique avec
l'intention d'y exposer son point de vue. Or l'opinion commune veut que la majorité ait toujours raison, tandis que les torts
sont le lot de la minorité. Les participants à la réunion voient dans le médecin un ennemi du peuple et une menace pour la
ville. Il est contraint à quitter les lieux. L'affaire a des conséquences dramatiques pour lui-même et sa famille : ses patients
lui font faux-bond, il est congédié par l'établissement thermal, sa fille Petra perd son travail d'institutrice et la famille finit par
être mise à la porte de son logement. Rongé de déception et de fureur, le Docteur commence par caresser l'idée de partir à
l'étranger avec sa femme et ses enfants. Mais lorsqu'on en vient à jeter des cailloux contre ses fenêtres et à lui adresser des
propositions lugubres et des messages de menace, il mesure combien la liberté de penser est mal en point dans son pays. Il
décide alors de rester et de consacrer ses efforts à l'éducation des habitants de la ville, espérant en faire des gens plus
libres de penser par eux-mêmes.

Pour Clémenceau, la réaction du rédacteur en chef du journal de la ville est impardonnable. Il doit soutenir le
médecin Stockmann et résister pour faire éclater la vérité. « L’homme le plus puissant du monde est le plus seul. » À
l’inverse, Jaurès est plus indulgent car il explique l’attitude du rédacteur en chef par la nature même du système capitaliste.
C’est, pour lui, tout le système bourgeois qu’il faut mettre à bas. La Presse doit-elle être un flambeau quitte à faire
abstraction de ses bailleurs de fonds ou doit-elle, pour avancer, faire des concessions ? Voilà bien là tout l’objet du propos :
les médias au péril de l’argent.

1. La liberté de la presse écrite 
Cette liberté de la Presse défendue par les Républicains comme Clémenceau et Jaurès est exprimée dans la loi du

29 juillet 1881. Pour Clémenceau, qui avait 39 ans lorsqu’il a voté cette loi, comme pour Eugène Pelletan, « la Presse libre
est une promesse tacite du suffrage universel ». La transparence devient alors un but absolu, nourrie de cet optimisme
fondateur qui marque les débuts de la Troisième république. La loi de 1881 s’articule autour de quatre grandes spécificités :
un régime administratif de la presse écrite exempt de tout contrôle préalable comportant une obligation de déclaration
auprès du Procureur de la République et des formalités de dépôt des publications périodiques ; la définition de diverses
infractions (diffamation, provocation aux crimes et délits...) -visant à instituer un équilibre entre la liberté d’expression et la
protection des personnes- susceptibles d’être caractérisées quelque soit le support et le moyen de l’expression (écrit, parole
ou image sur la voie publique, la presse, la télévision...), la seule condition exigée tenant à la publicité portant l’infraction à la
connaissance d’autrui ; l’établissement d’un régime de responsabilité pénale spécifique instituant une présomption de
responsabilité du directeur de la publication ; et enfin, la mise en place d’un régime procédural particulier, dérogeant au droit
commun, avec des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions réduite à trois
mois, afin de protéger la liberté de la presse. Cette loi a obtenu un soutien de la Droite et de l’extrême Gauche radicale.

Très vite, une sorte de méfiance apparaît à propos de la presse. Elle transparaît dans les écrits de captivité de
Léon Blum (À l’échelle humaine, 1945) qui se replonge sur les années passées (surtout les années 30). À cette époque, les
journaux deviennent de véritables entreprises souvent administrés par des hommes d’affaires. Quelles sont alors les
motivations de ceux qui financent à fonds perdus parfois des journaux ? On trouve souvent le plaisir de lire les nouvelles de
son propre journal (plaisir mondain). Il ne faut pas nier le désir de posséder un peu de pouvoir politique. Enfin, le plus sourd
reste le désir de richesse : Stavisky, Mme Annaud (La gazette du Franc)… encouragent leurs lecteurs à acheter des titres
pour augmenter leur propre fortune.

En 1919, entre février et juin, pendant le temps de la conférence de la paix à Versailles, beaucoup d’argent
étranger vient financer les journaux français. Par exemple, le journal Le Temps touchait de la Turquie et de la Grèce pour
défendre les intérêts des deux pays l’un contre l’autre ! La gazette boursière, un peu plus tard, avait pour mission de ne pas
effaroucher les petits porteurs. Les emprunts russes, lancés en 1887, ont été encensés par la presse française arrosée
comme il se doit par la bourgeoisie et l’aristocratie russe. Cependant, les articles payés l’étaient plus souvent pour qu’ils ne



paraissent pas que pour qu’ils paraissent. C’est dans les années 20 que William Hearst bâtit son empire de la presse en
imposant une loi qui est restée célèbre pour tous les journalistes : « Ne jamais sacrifier une belle histoire à la Vérité ».

2. L’arrivée de l’audiovisuel
L’audiovisuel qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale va subir la même histoire que la presse écrite avec

un décalage temporel. Dans un premier temps, la radio et la télévision sont dominées par l’État (comme la Presse le fut sous
Napoléon III). Lorsqu’en 1953 Pierre Sabbagh assiste à la diffusion du couronnement de la reine Elisabeth II à Versailles
devant le Parlement français, il dit à un proche : « Ca y est, ils nous ont découvert et ils ne nous lâcheront plus. » À partir de
1985, l’argent devient un acteur important de la télévision. La libéralisation des radios libres a accéléré leur multiplication
mais beaucoup sont mortes faute d’investissements privés très strictement réglementés (publicité interdites). Celles qui ont
contourné la loi, comme NRJ, ont réussi a perduré cependant (publicité détournée). En 1986, la privatisation de TF1 conclut
le mariage entre la télévision et l’argent et la vie intime de ce couple terrible. Pendant le chantier important de la grande
mosquée de Casablanca, Francis Bouygues avait demandé à TF1 de ne pas trop fustiger Hassan II. Une polémique fit rage
en juillet 2004 suite aux propos publiés dans Les Dirigeants français et le changement par la société de conseil EIM. Celle-ci
présentait les réponses à des questions à des dirigeants. Patrick Lelay, président directeur général de TF1, répondit :
« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective 'business', soyons réaliste : à la base, le
métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. […] Or pour qu'un message publicitaire soit
perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible :
c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du
temps de cerveau humain disponible. […] Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est là que se trouve le
changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les
tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise… […] La télévision, c'est une activité
sans mémoire. Si l'on compare cette industrie à celle de l'automobile, par exemple, pour un constructeur d'autos, le
processus de création est bien plus lent ; et si son véhicule est un succès il aura au moins le loisir de le savourer. Nous,
nous n'en aurons même pas le temps ! […] Tout se joue chaque jour sur les chiffres d'audience. Nous sommes le seul
produit au monde où l'on 'connaît' ses clients à la seconde, après un délai de vingt-quatre heures. »

Pour conclure, aujourd’hui, les journalistes ont une formation qui leur permet de réguler les effets de la finance sur
les médias. Les lecteurs, de leur côté, sont également éduqués à prendre du recul sur la presse (CLEMI). Ces dix dernières
années, Internet est apparu. L’information se trouve aujourd’hui dispersée et les moyens pour faire du profit sont du même
coupe devenus plus rapides. Cependant, l’émergence du monde des environnements gratuits permet de réguler et de
donner moins de poids aux médias payants. Mais cela pose d’autres problèmes quant à la survie du journalisme. Il n’y a
surtout pas de substitution d’un média à un autre mais une distribution différentes entre les différents médias.
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