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L’IMPOSSIBLE OBJECTIVITE  

EB. Haro sur l’objectivité des journalistes ! Tel pourrait être le 
titre de cette chronique, tant  il est vrai qu’il ne se passe 
pratiquement pas de semaine, sinon de jour, sans prise de 
position toujours critique, parfois hargneuse, au sujet de 
l’objectivité journalistique, la ringarde, l’  hypocrite, l’impossible 
objectivité des journalistes. Des attaques que l’on trouve  aussi 
par centaines, sur internet, et qui sont le fait de politiciens  de 
professeurs, de philosophes, de blogueurs, voire même de 
journalistes.  

THF. Voilà qui vous  a donné envie d’empoigner le sujet, en 
commençant par le commencement,  à savoir une définition de 
l’objectivité puisée à deux sources  fiables, le Lexis dictionnaire 
érudit de chez Larousse  et le petit Robert.  

EB. Objectivité selon Larousse : terme  récent apparu vers 1900 ; 
absence  de parti pris, impartialité, sans intervention d’  éléments  
affectifs et personnels, qui décrit la réalité avec exactitude  
 
Objectivité selon le Petit Robert : qualité de ce qui existe 
indépendamment de l’esprit, qualité de ce qui donne une 
représentation fidèle de l’objet, qualité de ce qui est exempt de 
partialité  ou de préjugés, impersonnalité.  
 
THF. Compte tenu de ces définitions, les journalistes sont-ils 
légitimés à se prévaloir, de temps en temps tout au moins,  d’une 
démarche objective , impartiale et sans affects ?  
 
EB. Une illusion, une hypocrisie , une utopie,  disent en chœur 
tous ceux qui, parfois, donnent l’impression de vouloir contester à 
la démarche journalistique tout apport crédible à la recherche de 
la vérité d’une problématique ou d’une réalité. Mais c’est vrai, il 
faut bien le reconnaître, qu’il ya matière à douter de la possibilité 
d’atteindre l’objectivité,  longtemps présentée comme  le graal 
journalistique, le label de fiabilité par excellence.  
  
THF. D’abord parce que, dans la masse des informations, des 
nouvelles qui lui parviennent, le journaliste est bien obligé de 
choisir et hiérarchiser, ce qu’il va montrer, ce sur quoi il va écrire.   



 
EB. Et le journaliste ne va pas choisir ex nihilo, mais bel et bien 
en fonction de ce qui le caractérise, par exemple son origine socio- 
culturelle, sa formation ou la ligne éditoriale de son média. Le 
journaliste choisit, donc il élimine et parfois il biaise. Avec une  
contrainte, voire une tentation plus forte en tv. 
 
A cet égard, je me souviens d’un voyage de presse en Grèce au 
début des années 80, en compagnie de journalistes de nombreux 
pays, dont des journalistes est allemands. Nous attendions une 
interview avec le premier ministre grec sur la place Syntagma à 
Athènes. Soudain une cinquantaine, pas plus, de militants 
communistes avait surgi avec quelques pancartes. Aussitôt, pour 
leur  journal tv du soir, les journalistes est allemands avaient  
cadré la scène, de façon à donner l’illusion d’une foule de 
plusieurs centaines de personnes. Un grand classique, même s’il 
paraît un peu caricatural.   
 
THF. En presse écrite, les esprits critiques reprochent aux articles 
soit disant factuels et objectifs disent-ils, une subjectivité masquée.  
 
EB. Subjectivité masquée, oui, de par le choix des aspects traités 
ou passés sous silence, l'ordre adopté dans la succession des 
informations, le choix des sources etc,  autant de procédés 
rédactionnels susceptibles d'influer sur l'interprétation du 
lecteur. Bref tout article proposerait, de fait, une orientation 
partisane, consciente ou inconsciente.  

Alors impossible l’objectivité ?  Il y a plusieurs manières de le dire  
et d’en être convaincu. 1er exemple, un professeur, Marc- François   
Bernier, canadien  professeur d’éthique journalistique. Il   
rappelle que les journalistes d’information se sont donnés, à 
l’image de la recherche scientifique, précise-t-il, des règles de 
conduite depuis prés de 150 ans, «à savoir  rigueur intellectuelle, 
impartialité et vérification de l’information recueillie. » 

Le professeur n’en admet pas moins que « Le journaliste ne peut 
pas être complètement objectif. Par exemple, lors d’une 
manifestation qui a duré toute une journée, le journaliste ne peut 
énoncer que des fragments de la réalité ». La sélection de « ces 
fragments » implique déjà un parti pris du journaliste.  



THF. Des linguistes se sont eux aussi, penchés sur cette question 
de l’impossible objectivité.   
 
 EB. Le linguiste français Patrick Charaudeau  par exemple. Il  
affirme, lui, qu’il n’est pas possible de saisir la réalité empirique  
sans passer par le filtre d’un point de vue particulier. Nous avons 
donc toujours affaire à du réel construit par quelqu’un qui s’en 
empare, et non à la réalité elle-même, à la réalité objective, dit-il.  

THF. Il y aussi le point de vue du philosophe sur cette question  de 
l’objectivité inaccessible.  

 EB. Vous admettrez que la cause semble déjà entendue, mais 
pour bien enfoncer le clou, voici un extrait d’un texte signé de 
l’institut Descartes  de formation continue : « l’autorité de la chose 
vue, lue ou entendue dans les médias repose en partie sur 
l’objectivité prêtée à ce qui se présente à nous comme 
« information ».  

Or, l’apparition récente de médias alternatifs et participatifs – sur 
internet notamment – rappelle aux contributeurs comme aux 
utilisateurs, que l’information n’est pas une matière première 
extraite de la réalité par les agences de presse comme la pierre ou 
le diamant de la roche ». 

 En substance,  tout ce qui déferle sur le net et ailleurs n’est pas 
information. Aucun fait n’est à priori une information. In-former, 
c’est toujours donner une forme au fait, c’est-à-dire le travailler, 
le vérifier l’interpréter, le contextualiser ; autrement dit, le doter 
d’une part de subjectivité, comme déjà démontré  plus haut.   

Et terminons ce pilonnage de la notion d’objectivité avec Pierre 
Assouline, écrivain et  journaliste. Pour moi "l'objectivité n'existe 
pas" déclare-t-il. La description de tout événement passe  
forcément par le filtre des sensibilités personnelles et subjectives. 
"Pour autant, et c'est là un paradoxe, dit encore Pierre Assouline, 
il faut tendre vers cette objectivité qui n'existe pas ». 
 
 
THF. Nous voilà presque revenus au point de départ ; alors tentons 
de poser la question autrement : dés lors que l’objectivité n’existe 
pas, comment fait-on pour garantir au public la fiabilité d’une 
démarche journalistique ?   



 
EB.Eh bien, parmi les  centaines de  références que propose 
internet sur le sujet , j’en ai retenu deux particulièrement 
pertinentes  à mes yeux, dénichés sur les sites  Agoravox  et 
OWNI.  
 
Agoravox pour commencer.  En vérité, le premier devoir des 
journalistes devrait être d’indiquer d’où  ils parlent ; et ensuite, 
bien évidemment, d’apprendre à “penser contre eux-mêmes”  
contre leurs à priori. Voilà qui devrait produire de l’honnêteté, et 
c’est cela qu’on devrait demander aux journalistes, en lieu et 
place d’une objectivité qui n’a rien d’humain.  

Autre suggestion émanant celle-là du journaliste et professeur 
Mark Lee Hunter, connu notamment pour avoir édité récemment 
un manuel de journalisme d’investigation. « Il faut bazarder  
l’objectivité, lui préférer  “l’honnêteté” et surtout « la 
transparence » vertu cardinale du journaliste du XXIe siècle 
déclare-t-il . Transparence sur l’endroit depuis lequel on 
s’exprime. Transparence sur les techniques d’investigation que 
l’on utilise. Transparence sur le sujet que l’on traite et sur la 
manière dont il nous affecte.  

Voilà qui est assez convaincant me semble-t-il, d’autant que les 
nouvelles technologies peuvent faciliter cette plus grande 
transparence autour des modes et des conditions de production 
de l’information.  

C’est ainsi que le site Mediapart, par exemple, publie 
régulièrement avec ses articles importants, une « boîte noire » 
permettant à l’auteur de contextualiser l’investigation qu’il a 
menée, et au lecteur de tout connaître de la boîte à outils du 
journaliste enquêteur, la protection des sources tant respectée 
bien sûr. En termes de pacte avec le public, cette éthique  de la 
transparence revient à renoncer au « faites - nous confiance , 
nous avons les moyens de traiter de la réalité en toute 
objectivité »pour présenter , au public, en toute honnêteté et 
humilité, toutes les pièces du dossier.   

Faites-nous confiance, voici nos outils, voici le cadre éthique 
accompagnant  notre travail, nous allons essayer de vous rendre 
compte honnêtement de la réalité.” Tels pourraient être les termes 
de ce nouveau pacte pour établir une meilleure confiance entre 



les journalistes et le public et en finir avec la  mythique  et 
insaisissable objectivité.    

  EB. 29 novembre 2014.  

 


