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Thèse de Doctorat,  
issue d’une expérience professionnelle sur le terrain  

À partir de mon expérience,  
j’ai questionné les terrains en crise du point de vue du traitement journalistique : 
 
  , de 2001 à 2008, comme journaliste (radio) 
  , de 2006 à 2011, comme chargée de l’Information publique (ONU) 
  , de fin 2012 à fin 2016, ma recherche de Doctorat 
 
Les choix envisagés, afin de comprendre la manière de rendre compte des crises 
comme celles de l’Afrique des Grands Lacs, avec un pays immense – la République 
démocratique du Congo (RDC) – et un petit pays aux mille collines – le Rwanda ; et 
comprendre aussi la couverture des catastrophes naturelles, dans une partie de l’île 
caribéenne d’Haïti et dans un immense archipel qu’est le Japon. 
 
Au total, quatre ans de travail de recherche suivant une méthode comparative. 
Soutenance en janvier 2017, à l’Université Paris II – Panthéon Assas, sous la direction 
du Professeur Francis BALLE. Accessit au Prix des thèses obtenu en décembre 2017. 













Fixer le temps 

et ses traces : 

mémoire, 

récits et oubli 
PLAN  

• Précisions méthodologiques 

• Crises politiques et catastrophes naturelles, un 
dénominateur commun : l’extrême 

• Les clés de compréhension de ces terrains impossibles 

• Les archives de l’ECPAD 

• Les faits pris dans l’engrenage d’un cercle vicieux 

• Le positionnement des journalistes 

• Des traces parcellaires de la couverture de ces crises 

 

Ce plan est le premier que j’ai suivi, au Congrès de la SFSIC, en mai 2016, en pleine rédaction de thèse 



Écrire en cherchant à s’extraire du corpus,  
en remettant en cause ses propres perceptions 

Il va de soi que l’un des défis a consisté à combiner une expérience de terrain 
avec les aspects théoriques, pour trouver une écriture qui corresponde le 
mieux aux prérequis universitaires. 
 
Les entretiens menés constituent un véritable parti-pris (40 entretiens au 
total). 
 
Le champ de ma thèse de Doctorat porte très spécifiquement sur la 
compréhension du fonctionnement du journaliste, au beau milieu d’une crise. 





L’ambition de tisser un fil sur cette période, de la fin des années 1980 à aujourd’hui, a 
pu se concrétiser par une série d’entretiens menés sur la RDC – avec des journalistes, 
des membres de la société civile et des parties prenantes à la chose politique, à des 
ONG ou à des institutions internationales – complétée par trois autres séries 
d’entretiens sur le Rwanda, Haïti et le Japon. En toute fin de recherche, ces entretiens 
ont été croisés avec les entretiens menés auprès des journalistes de Radio France 
Internationale, de la Radio Télévision Belge Francophone, du Monde et du Soir. 

 
Véritable socle de ma démonstration, cela a présupposé un effort important dans la 
conception, l’écriture et l’utilisation d’un même filtre pour explorer l’évocation de la 
mémoire de ces crises, les clés de compréhension mobilisées et pour saisir en 
profondeur les défis auxquels se frotte le journaliste sur ces terrains. 

 
Les travaux de François HARTOG, historien et directeur d’études à l’EHESS, avec la 
notion de présentisme constituent un outil heuristique. Avec les Régimes 
d’historicités par exemple. 

 
Cette approche est complétée par le regard d’un autre historien, Patrick 
BOUCHERON, du Collège de France, qui évoque une histoire-monde très révélatrice 
de ce début de XXIème siècle. 

 
Les outils d’historiens permettent une lecture du traitement journalistique. 



Crises politiques et catastrophes naturelles, 

une confrontation à l’extrême 

Journalistes envoyés et confrontés en direct, à des crises politiques et des 
catastrophes naturelles dont l’ampleur dépasse l’entendement. 

 
L’extrême réside aussi dans le fait que le journaliste doit relater cet extrême, en 
comprenant dans son récit une forme d’analyse (pour un public situé souvent très 
loin de l’Afrique des Grands Lacs, d’Haïti et du Japon). 

 

Depuis le début des années 1990, le journaliste devient à son tour une cible sur les 
terrains où il est envoyé. 

 

Pose le questionnement sur la vraisemblance des faits. 



Les clés de compréhension de ces terrains impossibles 

La place qu’occupe le journaliste sur ces terrains en crise est intenable, il 
est comme coincé dans une crise perpétuelle qu’il ne vit qu’au présent 

 
Toutes les productions conservées ou pas, plus ou moins disponibles, alors 
qu’elles font partie des clés d’explication de ces terrains toujours en crise 

 
Mise à l’épreuve du journaliste, telle « l’obsession de la moisson et l’indifférence à 
l’Histoire » que René Char décrit comme « les deux extrémités de [son] arc ». 
« L’ennemi le plus sournois est l’actualité » 



Les clés qu’utilise le journaliste sont un passe-partout pour décrire l’événement 

 

Présent sans futur, un instant que les historiens appelleront peut-
être ensuite un avènement 

 

Mais le traitement journalistique n’offre pas les clés du passé pour 
comprendre la soudaineté de crises extrêmes 

Les clés de compréhension de ces terrains impossibles 



Les archives de l’ECPAD 

L’ECPAD conserve toutes les productions ayant trait à l’action de l’Armée 
française. Ces archives font parfois l’objet de diffusions (usage autorisé) 

 
La fonction des preneurs d’images de l’ECPAD s’apparente à une démarche 
journalistique 

 
Évolution dans le traitement de ces productions, ces 25 dernières années 

 
Un devoir de mémoire diversement perçu, ECPAD / EMACOM 



L’approche de l’ECPAD, avec la recherche du témoignage réitéré (qui a valeur de preuve) 
mais aussi avec la conservation systématique de ce témoignage, peut être perçue 
comme une exception. 
 
Exception par rapport à l’historien qui aura, lui, une multiplicité de positionnements 
possibles et de sources à choisir ; exception encore, par rapport au journaliste, déployé 
sur une crise et qui conservera de façon aléatoire ce qu’il aura recueilli à ce moment-là. 
 
Ce qui apparaît de manière flagrante est ce mélange du politique et de la chose 
militaire ;  du politique et de la pure propagande ; d’une interprétation du cours de 
l’histoire et de perceptions tenaces, à travers l’engagement ou le désengagement 
assumés dans les quatre cas (RDC et Rwanda ; Haïti et Japon) étudiés. 
 
Les polémiques sont légion et s’engouffrent dans une machine médiatique impitoyable.  



« Il faut bien que nous nous occupions aussi du journalisme d’idées. La conception que la 
presse française se fait de l’information pourrait être meilleure, nous l’avons déjà dit. On 
veut informer vite au lieu d’informer bien. La vérité n’y gagne pas 
On ne peut donc raisonnablement regretter que les articles de fond prennent à 
l’information un peu de la place qu’elle occupe si mal. Une chose du moins est évidente : 
l’information telle qu’elle est fournie aujourd’hui aux journaux, et telle que ceux-ci 
l’utilisent, ne peut se passer d’un commentaire critique. C’est la formule à laquelle pourrait 
tendre la presse dans son ensemble. 
D’une part, le journaliste peut aider à la compréhension des nouvelles par un ensemble de 
remarques qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni 
l’intention ne sont toujours évidentes. Il peut, par exemple, rapprocher dans sa mise en 
page des dépêches qui se contredisent, et les mettre en doute l’une par l’autre. Il peut 
éclairer le public sur la probabilité qu’il est convenable d’attacher à telle information, 
sachant qu’elle émane de telle agence ou de tel bureau à l’étranger. Pour donner un 
exemple précis, il est bien certain que, parmi la foule de bureaux entretenus à l’étranger, 
avant la guerre, par les agences, 4 ou 5 seulement présentaient les garanties de véracité 
qu’une presse décidée à jouer son rôle doit réclamer. 
C’est au journaliste, mieux renseigné que le public, de lui présenter, avec le maximum de 
réserves, des informations dont il connaît bien la précarité. 
Il est un autre apport du journaliste au public. Il réside dans le commentaire politique et 
moral de l’actualité. En face des forces désordonnées de l’histoire, dont les informations 
sont le reflet, il peut être bon de noter, au jour le jour, la réflexion d’un esprit ou les 
observations communes à plusieurs esprits. Mais cela ne peut se faire sans scrupules, sans 
distance et sans une certaine idée de la relativité. Certes, le goût de la vérité n’empêche 
pas la prise de parti. Et même, si l’on a commencé de comprendre ce que nous essayons de 
faire dans ce journal, l’un ne s’entend pas sans l’autre. Mais, ici comme ailleurs, il y a un 
ton à trouver, sans quoi tout est dévalorisé. » 

 (Albert CAMUS, In Le journalisme critique, Combat 8 septembre 1944) 



Les faits pris dans l’engrenage du cercle vicieux 

La question du positionnement du journaliste – pour décrire les événements quand 

il est embarqué avec l’armée – se pose toujours: « Mieux vaut y être avec 
l’armée, plutôt que de ne pas y être du tout », comme un leitmotiv (accès aux 
sources et terrains extrêmes) 

 

Les mises en danger et la couverture des risques décidée par la rédaction centrale 
entrent plus directement dans la machine médiatique 

 
Une uniformisation, avec des traces mémorielles moins nuancées qui 
compromettent la compréhension des enjeux, parce que la vitesse (de transmission 
de l’information notamment) s’accélère 



Ces constats permettent de prendre toute la mesure du flux, si caractéristique 
d’un événement qui va fournir une évidence dans l’histoire des pays touchés 
par des crises extrêmes. Et c’est par le traitement journalistique qu’il est 
possible de caractériser ce flux.  
 
 
Le journaliste va trouver le meilleur angle possible, au plus près du terrain. Il 

est face aux événements qui s’y déroulent. Il devient même cet 
historien du temps présent dont parlait Albert Camus au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Historien du temps présent, s’il 
parvient à offrir la perception de ce qui est vrai sous ses yeux au 
moment des faits. Et l’on attend éventuellement de lui une compréhension 
de l’événement tout droit issue du passé de l’historien (ce décryptage qui 
explique le déroulement des faits). 



Le temps présent pour seule mémoire ?  

L’expérience de ces journalistes (Rfi, RTBF, Le Monde et Le Soir) permet 
une contextualisation et apporte des clés de compréhension plus 
importantes, dans une situation économique incertaine 

 
Le regard de ceux qui produisent, depuis plus de vingt ans, le traitement 
journalistique des crises politiques et des catastrophes naturelles est sans 
concession. L’accès aux terrains et aux sources est beaucoup plus ardu, alors que 
les outils utilisés accélèrent la vitesse de transmission 

 
L’utilisation et la valorisation des traces disponibles pour des clés 
de compréhension de l’avenir peuvent-elles constituer une 
ressource pour demain ? 



Journaliste du temps présent ou Fabrice à Waterloo ? 

Regards croisés, problématiques confrontées au même réel (hostilités 
humaine ou naturelle), ces crises suscitent d’abord l’émotion.  

 

Les journalistes interrogés ont tous répondu à cette question de savoir s’ils se 
considèrent comme des journalistes du temps présent. Et les situations 
vécues comme les réponses qu’il est possible d’apporter pour expliquer un 
événement divergent. 

 

Ce qui se dégage très nettement des quatre chronologies évoquées ici, c’est 
ce va-et-vient entre la fin du XXème siècle qui voit déferler la vague Internet 
et ce début de XXIème siècle qui subit les effets inattendus d’une 
‘hypermodernité’. Car, la toile de fond est bien celle d’un changement de 
paradigme. Celui des technologies nouvelles et de l’économie omniprésente 
qui alimente le moteur quasiment hybride de cette machine médiatique. 

 

Le flux est synonyme de vitesse, sans véritable système programmatique. 

 



Ce n’est pas parce qu’un morceau de bois 
séjourne pendant des mois dans un fleuve 

qu’il devient un crocodile 



« Ironiquement, le sacrifice ainsi accompli au nom de l’objectivité des sondages aboutit 
à la pire des subjectivités : non pas la confiance dans les apparences, mais la foi, plus 
aveugle encore, dans les préjugés, l’air du temps, les représentations dominantes de la 
réalité et les idéologies qui entendent lui donner un sens (…) 

Soumis à la concurrence toujours plus rude entre médias, prisonniers de l’air du temps, 
les journalistes sont ainsi détournés de l’idéal de vérité, indispensable quoique 
inaccessible. Comme du reste tout idéal, il n’existe en l’occurrence que dans le souci 
constant de l’atteindre.  

La vocation du journaliste qui se veut non partisan, autrement qu’en paroles, n’est-elle 
pas justement de pratiquer chacune des vertus de la vérité : véracité, quand il s’agit de 
rapporter dans leur véridicité les faits de l’actualité ; rigueur quand il s’agit de les 
analyser, de les interpréter ; et sincérité, lorsqu’on entre dans les terrains plus 
mouvants du commentaire ? 

L’historien et le journaliste savent qu’ils n’accèdent jamais qu’à des vérités partielles, 
imparfaites, approximatives et provisoires, mais ils veulent, comme ceux auxquels ils 
s’adressent, que ces vérités ne soient entachées d’aucun esprit de partisan, d’aucun 
esprit de système, d’aucun esprit de certitude, qu’elles soient, en d’autres termes, aussi 
peu subjectives que l’un comme l’autre n’ont alors d’autre secours – le journaliste au 
même titre que l’historien ou le professeur – que d’avouer leur propre subjectivité, 
dans un ultime et indispensable élan de d’honnêteté (…)  

      La liberté est assurément la première des conditions qui rendent possible 
la recherche de la vérité. » 

 (Francis BALLE, Le choc des incultures, pp. 95-101) 



En guise d’ouverture et d’introduction à notre débat, quelques questions restées 
ouvertes. 
 
Elle concerne d’abord ce moteur de la machine médiatique, qualifié d’hybride. Va-t-il 
conserver tous les supports – à commencer par le support papier, coûteux dans sa 

chaîne de production – pour affirmer une véritable ligne éditoriale ? 

 

Le décloisonnement au sein de rédactions plurimédias suffira-t-il à séduire un 
public qui ne consomme plus les médias de la même façon qu’il 
ne le faisait il y a vingt ans par exemple ? Utiliser les meilleurs outils au 

meilleur moment sera-t-il suffisant pour que les interfaces Web deviennent rentables et 
la qualité du traitement journalistique préservée ? 
 
Toutes ces questions apporteront sans doute des réponses afin de savoir comment dire 
une vérité sur ces crises toujours ouvertes. 
 

Merci de votre invitation et de votre attention ! 



Thèse primée 
par l’Institut 
universitaire 

Varenne 
(publiée 

déc. 2017 
éditions LGDJ, 

L’extenso) 


