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JOURNALISTES, HONTE A VOUS ?  

Pourquoi les journalistes ne témoignent-ils jamais? Ils ont honte ? 
Cette interpellation, je l’ai entendue il y a une quinzaine de jours ; 
il s’agissait d’un sms d’auditeur, dans le cadre de l’émission « La 
ligne de cœur »,  à laquelle j’avais été invitée pour une interview 
par téléphone sur le métier de journaliste. 

Avoir honte d’être journaliste: l’idée ne m’est  jamais venue, au 
contraire; mais il est vrai qu’avec les politiciens,  les journalistes 
appartiennent aux catégories professionnelles les moins 
appréciées du public. Jugés peu dignes de confiance, peu 
crédibles. 

THF. Pourquoi si peu de considération? En somme, les journalistes 
- les médias - auraient ils quelque raison d’éprouver de la honte ? 

D’abord il faut se souvenir qu’il existe toutes sortes d’espèces de 
journalistes, du paparazzo au reporter de guerre, en passant par 
le chroniqueur sportif, le journaliste d’investigation, de culture  
ou de mode. Et cette biodiversité abrite des héros  et même des 
martyrs, mais aussi des clowns et des voyous. 

Cela précisé, quel est le mandat implicite confié aux médias, et 
plus spécifiquement aux journalistes, dans les démocraties où la 
liberté d’opinion et d’expression sont garanties ? Dans la 
Constitution suisse, la liberté de la presse, de la radio et de la 
télévision, est garantie. La censure est interdite. Le secret de 
rédaction est garanti tout autant.  

Cela implique donc que «les médias et les journalistes sont 
légitimés à informer le public, c’est-à-dire à rechercher, collecter, 
vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits, pour 
autant que ce soit dans l’intérêt général. Etant sous entendu que 
les médias garantissent l’indépendance de leurs journalistes vis à 
vis  de tous les pouvoirs.  

THF. Ça, c’est l’idéal tel qu’il découle, au-delà des Etats 
spécifiques, de chartes internationales telles que  la Déclaration 
universelle des Droits de l’homme ou la Convention européenne des 
Droits de l’homme. 



EB. Dans cet esprit- là, le fameux 4e pouvoir, celui de la presse et 
des médias devrait être un contre pouvoir, chargé de 
contrebalancer les trois autres, d’éclairer  et de protéger le 
citoyen, en débusquant les abus de pouvoir. Dans cet esprit-là , 
les journalistes sont légitimés, le cas échéant, à déranger et  
déplaire.  

Il se trouve que j’ai débuté dans le métier en 1974, l’année du  
Watergate, avec le triomphe de ce quatrième pouvoir face au 
président républicain Nixon, qui avait fait installer des micros  au 
siège de ses adversaires démocrates. Grâce aux révélations des 
deux héros Bernstein et Woodward, journalistes au Washington 
Post, l’homme le plus puissant du monde avait dû démissionner.  

Recherche de la vérité, vérification des sources, indépendance vis-
à-vis des pouvoirs: avec cette magnifique histoire fondatrice, on 
était en plein dans la cible. Le ou la journaliste, à mi chemin 
entre justicier et redresseur de tort, celui ou celle qui met bas les 
masques, révèle les faces cachées et les abus, dans le souci de 
rendre meilleure le moins pire des systèmes, c’est-à-dire la 
démocratie.    

Dans cette optique, il  y avait tout lieu de se sentir fier et heureux 
d’être journaliste, d’autant tans plus qu’aux « missions »  
précédemment évoquées s’ajoutait encore le souci de faire 
découvrir, d’expliciter, de clarifier les merveilles ou les turpitudes 
de nos société complexes. 

THF. Ça, c’était avant ….   quand les journalistes pédagogues, 
décrypteurs, vulgarisateurs, enquêteurs ou reporters étaient les 
seuls intermédiaires, les seuls canaux d’information entre les 
pouvoirs ou les savoirs et le public.  

EB. Eh oui, c’était avant, avant la mondialisation, l’invention  
d’internet, des smartphones et des réseaux sociaux, de la 
prolifération et de l’omniprésence de la pub, de la « com » et du 
marketing.  

Or, depuis une dizaine d’années, les journalistes vont de 
destitution en destitution; les canaux d’information prolifèrent, 
les journaux et les chaînes de radio ou de tv sont devenus des 
marques, de vulgaires produits, et, mondialisation oblige, les 
groupes de presse et de médias de plus en plus énormes et 



concentrés appartiennent désormais à des industriels, venus de 
secteurs n’ayant rien à voir avec l’information. Bref, les cartes se 
sont brouillées, comme les missions ou les mandats des diverses 
catégorie de communicants, dont les journalistes ne sont plus 
qu’une sous catégorie.  

THF. Dès lors, les jugements des analystes se font très sévères  
sur ce qu’est devenu le 4e pouvoir, et sur la crédibilité des média et 
de leurs journalistes.  

EB. Le plus éloquent des critiques, celui  qui dit le mieux, me 
semble-t-il, ce qui s’écrit largement par ailleurs, c’est Ignacio 
Ramonet, ancien directeur du Monde diplomatique, dans un livre 
récent intitulé « L’explosion du journalisme ». Que lit-on dans cet 
ouvrage ? Voici quelques citations.  

« Auparavant, les médias vendaient de l’information. Maintenant, 
qu’ils sont devenus des marques, ils vendent des consommateurs 
à des annonceurs. «La mission informationnelle des journalistes  
est  désormais parasitée par la communication. A partir de quand 
un journaliste d’un grand groupe cesse-t-il d’informer dans 
l’intérêt général, pour communiquer dans l’intérêt du  groupe qui 
le rétribue ? » 

Ou encore « Les médias ne sont plus un quatrième pouvoir chargé 
de contrebalancer les trois autres ; leur pouvoir s’ajoute aux trois 
autres, et en pire, puisque le pouvoir des groupes médiatiques ne 
s’accompagne d’aucune responsabilité».  

Tout cela est tendanciellement vrai, comme le mimétisme  des 
journalistes qui disent tous la même chose sans vérification 
suffisante, ou qui braquent les  projecteurs sur les mêmes 
insignifiances, pourvu quelles suscitent une émotion, qu’ils 
attisent ensuite. 

THF. Il leur arrive même, aux journalistes, de pratiquer la calomnie 
par goût du sensationnel malsain.   

EB Pour ne citer qu’un exemple, à l’époque même Le Monde, qui 
passe pour un exemple de vertu journalistique, même le Monde  
avait donné suite aux rumeurs très infamantes contre Dominique 
Baudis, ancien maire de Toulouse, plus tard innocenté par la 
justice.  



Tout cela n’est pas très glorieux, et participe, dans le contexte de 
la prolifération de canaux d’information, de « l’amenuisement de 
la mission  journalistique », pour citer Ramonet encore une fois.  

THF. Alors dans cet univers si profondément chamboulé et en 
quelque sorte frelaté, que peut- il rester de la fierté et de la 
crédibilité journalistiques ? 

EB. Et comment échapper aux valeurs marchandes et 
promotionnelles de plus en plus pesantes, étant entendu que tout 
le monde ne peut pas travailler pour le Canard enchaîné, cité 
partout comme la vertu et l’indépendance journalistiques par 
excellence.  

Pour commencer, ce que je trouve rassurant, voire réjouissant, 
c’est que tous les rédacteurs en chef de Suisse romande  
continuent de se réclamer publiquement des fondamentaux de la 
bonne démarche journalistique, à savoir vérification des sources, 
recherche de la vérité, impartialité, indépendance. Tous, même le 
jeune et nouveau rédacteur en chef du Matin, journal souvent 
critiqué pour son goût immodéré du fait divers et du 
sensationnalisme.  

Et puis, il faut bien reconnaître qu’internet et les réseaux sociaux 
constituent de réels facteurs d’enrichissement de la démarche 
journalistique, pour autant que la recherche systématique du 
buzz comme on dit, ne remplace pas celle de la vérité. Enfin une  
règle non écrite devrait être mieux respectée, me semble-t-il, celle 
de ne pas mépriser le public, dont les demandes et les exigences 
sont probablement bien plus hautes que ne le croient certains 
stratèges du marketing à tout crin.  

THF. Et du côté du 4e pouvoir, dans son rôle de dénonciateur des 
abus, un événement récent apparaît particulièrement  
encourageant.  

EB. Cet événement, c’est l’attribution du prix Pulitzer, le Nobel du 
journalisme, en quelque sorte, aux journaux qui, aux Etats Unis, 
ont mis à disposition du public, les documents livrés par  
l’informaticien et agent secret Edgar Snowden, par ailleurs 
poursuivi pour haute trahison par le gouvernement américain.  



Le quatrième pourvoir  joue pleinement son rôle, dans ce 
contexte, plaçant l’intérêt des citoyens au-dessus de tout, et 
mettant du même coup en évidence, les abus commis par les 
autres pouvoirs, même  s’ils se réclament de la loi.  

THF. Et si on terminait par quelques exemples de bon journalisme, 
de bonnes enquêtes, de bons reportages permettant de mieux s’y 
retrouver dans la complexité de nos sociétés. 

EB. Je pense, par exemple, aux révélations de la RTS concernant 
les 150 000 francs d’argent public versés chaque année à des 
militaires nord coréens invités en Suisse, ou à la page du Temps 
révélant les chantages mortels exercés sur les Erythréens réfugiés 
en Suisse, via leur famille restée sur place, ou encore aux 
excellents dossiers de présentation des enjeux des prochaines 
votations  publiés par l’Hebdo ou par d’autres et il y en a bien 
d’autres….  

Bref, le bon journalisme reste possible, y compris dans les médias 
commerciaux, ceux qui doivent, en effet, réaliser du profit pour 
continuer à exister, et donc à publier les travaux de leurs 
journalistes.   

Mais il y faut sans doute plus de ténacité et de courage 
qu’auparavant, une forte résistance à la pression du tout de 
suite, très vite, sans distance ni conscience, et surtout la capacité 
d’assumer que, dans son rôle de poil à gratter de la démocratie, le 
journaliste forcément va déplaire. Et dans ce cas, surtout ne pas 
avoir honte!   

Eliane Ballif, 3 mai 2014  

 


