
Médialogues du  28 mars 2015. Chronique Eliane Ballif  
   
QUAND LA COM ENVAHIT L’INFO  
 
THF. Information ou communication ? Info ou intox ? Eliane Ballif 
vous vous faites l’écho, ce matin, d’un constat jugé alarmant par 
ceux qui se soucient de la qualité du contenu des médias, à savoir 
l’envahissement de la communication, en lieu et place de 
l’information journalistique.  
 
EB. C’était l’autre jour sur une radio. Deux grands reporters,  
habitués des terrains hostiles, évoquaient leur récente capture, 
leur détention, puis leur libération. Ils s’étaient montrés trop 
curieux. A la fin de leur récit, l’un des deux reporters, estimant  
que son compte chance était épuisé, admettait qu’il ne partirait 
plus sur des terrains dangereux.   
 
Constatant que le nombre de ces terrains à risques ne cesse 
d’augmenter,  que les journalistes y vont de moins en moins pour 
cause de trop grand danger, le reporter a conclu avec ce cri du 
cœur : mais si les journalistes ne vont plus que là où ils sont les 
bienvenus, ce n’est plus du journalisme qu’ils feront mais 
seulement de la communication , de la com.    
 
A la lettre C comme communication de son dictionnaire 
amoureux du journalisme, Serge July, le rédacteur en chef 
historique du journal Libération, affirme je cite « qu’il faut 
désormais enlever des couches successives de communication 
pour faire son métier de journaliste ». Et les essayistes sont 
nombreux à déplorer qu’il soit de plus en plus difficile de 
distinguer, dans le contenu des médias , presse écrite comprise , 
ce qui relève de la simple communication,  de ce qui appartient à 
l’information journalistique.  
   
THF. Et pourquoi donc serait-il si important de les distinguer ?  Et 
d’abord en quoi diffèrent-elles,  la communication  et l’information 
journalistique ?  
    
EB. Un auteur, Jean-Luc Martin Lagardette  s’est employé, de 
manière très systématique à les différencier, dans  un ouvrage 
intitulé  « L’information, un défi démocratique ». Il a même  
élaboré  une vingtaine de critères de différenciation  des deux 



démarches,  la communication d’un côté et l’information 
journalistique de l’autre, sachant que l’information est une 
catégorie particulière de la communication.  
 
Sans entrer dans le détail , voici, en substance , l’analyse  de 
Martin-Lagardette : les contenus médiatiques relevant de la 
communication  émanent d’une seule source, d’un seul émetteur 
qui souhaite plaire à son public, pour lui vendre quelque chose 
ou lui vanter les mérites de telle démarche, telle institution, tel 
projet, dans un but prioritairement promotionnel ; l’esprit critique 
étant absent, par définition, d’une telle approche.  
  
L’information  journalistique suppose, elle, la vérification , 
l’interrogation et la pluralité des sources , la pratique du doute 
méthodique, la mise en contexte, ainsi que le souci de l’intérêt 
général. Une telle approche inclut l’éventuelle perspective 
critique, voire dérangeante.  
   
THF. L’information journalistique suppose donc davantage de 
travail. En ces temps de crise, en particulier dans la presse écrite, 
la communication,  moins coûteuse, prendrait de plus en plus de 
place.  
 
EB. En effet ; pour des raisons essentiellement économiques, les 
médias  se contenteraient, de plus en plus souvent, de diffuser 
tels quels les communiqués de presse  émanant des instances  
politiques, administratives ou économiques. Se contenteraient 
donc de jouer les passe plats, de relayer la communication des 
uns et des autres, au lieu de fournir de la plus- value 
journalistique,  de la vérification , de la mise en contexte, de 
l’approche plurielle .  
 
Péché absolu : il arriverait même que des journalistes apposent 
leur signature au bas des communiqués de presse en se 
contentant d’en changer quelques termes ou même pas. 
 
Des statistiques ont été établies, notamment aux Etats Unis, pour 
déterminer le pourcentage  des contenus des journaux émanant 
exclusivement des communiqués de presse. Et ce pourcentage ne 
cesse d’augmenter, phénomène général, voire  mondial.  
 



Selon serge July, dans son dictionnaire du journalisme, une 
partie importante de la presse écrite est désormais contaminée 
par le virus de la communication promotionnelle, présentée 
comme de l’information journalistique.  
 
Pour lui comme pour d’autres analystes, toute la presse gratuite, 
une bonne partie de la presse féminine, les suppléments 
hebdomadaires de nombreux quotidiens seraient ainsi devenus  
les territoires privilégiés de ce glissement, pour la plus grande 
confusion du lecteur  et la dissolution de la crédibilité de l’info.   
 
Selon Serge July, la com est contagieuse et rend suspecte toute 
information ; elle doit rendre le journaliste encore plus exigeant.  
    
THF. Et d’abord face aux chargés de communication, je suppose.  
 
 EB. En effet. Il faut savoir à ce propos que le nombre des chargés 
de communication présents désormais dans la moindre officine, 
entreprise ou institution, a explosé ces dix dernières années, en 
relation inversement proportionnelle à l’évolution du nombre de 
journalistes .  
 
Les chargés de communication sont devenus les « gate keepers », 
les passages obligés des journalistes. Avec pour conséquence que 
contrairement à ce qui se passait  jusque dans les années 90 
disons, les journalistes n’ont pratiquement plus d’accès directs 
aux dirigeants, voire mêmes aux services des entreprises ou 
institutions concernées par leurs enquêtes ou leurs questions.  
 
THF. Mais les chargés de communication sont là pour 
communiquer, donc pour faciliter le travail des journalistes, non ?  
 
EB. En principe oui, et certains  jouent bel et bien le rôle de 
facilitateurs; mais très souvent, leur mandat consiste à délivrer 
aux journalistes le discours officiel de leur employeur ; et certains 
l’admettent même: leur travail peut viser  à empêcher celui des 
journalistes d’aboutir. Il arrive aussi que l’omni présence de ces 
chargés de communication serve d’oreiller de paresses aux 
journalistes.   
 
THF. Et le public, comment peut-il savoir si ce qu’il lit ou entend  
relève de la communication, c’est à dire d’une démarche à 



caractère promotionnelle ou  au contraire de l’information 
journalistique démarche exploratoire et documentée.  
 
EB. Eh bien, ce n’et pas évident du tout. Il s’agit en somme de 
reprendre les critères de différenciation  évoqués précédemment à 
savoir identifier  les sources, se demander s’il y a une mise en 
contexte, une approche plurielle et rigoureuse, ou au contraire 
une approche essentiellement promotionnelle .  
 
THF. Un exemple peut –être…  
 
EB. Prenons une conférence de presse d’Apple, pour annoncer  la 
mise sur le marché d’un nouveau produit numérique ; tous les 
médias se précipitent et assurent  gratuitement la publicité de la 
dite marque, en relayant simplement sa communication publique.   
 
Une information journalistique consisterait - ou consiste parce 
que certains médias le font -  à s’interroger  sur l’apport du 
nouveau produit, avec des éléments de comparaison et 
d’évaluation,  de la part de spécialistes de la question.  
 
THF.  Il n’y a pas seulement les produits qui peuvent poser 
problème,  du point de vue de la rigueur journalistique, mais aussi 
les services et même les services publics. 
 
EB. Eh oui, cette semaine le Courrier et la Liberté ont épinglé le 
quotidien 24 Heures pour un mélange des genres jugé contraire à 
la déontologie journalistique.  
 
Dans un supplément habillé du logo du journal et accompagné  
d’un éditorial  du rédacteur en chef, une page d’information a été 
publiée pour présenter le projet de loi sur la nouvelle imposition 
des entreprises. Page signée, non pas d’un journaliste maison 
mais de l’administration fiscale cantonale  
 
Ce qui fait problème, aux yeux du Courrier ou de la Liberté c’est 
l’habillage rédactionnel d’une communication gouvernementale.  
 
Le Conseil de la presse  va peut-être s’autosaisir de ce cas, tout à 
fait significatif  de la confusion grandissante des genres, de la 
porosité croissante entre publicité, communication 



promotionnelle et information journalistique, au détriment de la 
qualité et de la fiabilité des contenus des médias.  
 
THF. Cela dit, le ver est dans le fruit depuis longtemps . 
 
EB. Le ver de la communication dans le fruit de l’information. 
Comme le souligne le récent dictionnaire amoureux du 
journalisme à propos de la fameuse gazette de Théophraste 
Renaudot , considérée comme la première publication périodique 
journalistique régulière en langue française, dès 1631. Cette 
fameuse gazette, créée par le médecin journaliste Renaudot 
proposait notamment des articles de politique intérieure et 
extérieure.  
 
Rédigés par qui ? Souvent par le roi Louis XIII qui communiquait 
sur sa politique extérieure, et par le cardinal Richelieu sur sa 
politique intérieure ; lequel Richelieu contrôlait strictement, par 
ailleurs, le contenu de la dite gazette, en échange d’un monopole 
de diffusion. Information  ou communication - à l’époque on 
disait plutôt propagande- l’ambiguïté du mélange ne date pas 
d’aujourd’hui.  
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