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VOUS AVEZ DIT RESPONSABLE ?  
 
THF. Le traitement responsable de l’information,  tel est le sujet de 
votre chronique de ce matin; elle est suscitée par la reparution 
hebdomadaire de Charlie hebdo, mais aussi par les remontrances 
du Conseil supérieur de l’audiovisuel français contre le traitement 
par les chaînes  de radio et de télévision françaises, des attentats 
et prises d’otages du début de l’année  à Paris françaises.   
 
EB.  Cette question de la responsabilité est au  cœur de la 
pratique journalistique, elle est souvent présente dans les textes 
déontologiques. Et pas plus tard que la semaine dernière, au 
micro de Médialogue, le rédacteur en chef de La Liberté, Louis 
Ruffieux l’affirmait : nous sommes un journal responsable  
c’est-à-dire, précisait-il, soucieux des conséquences de ce que 
nous publions.  
 
THF. Et vous vous êtes demandée si un journal satirique pouvait ou 
devait  désormais se soucier des conséquences de ce qu’il publie.  
 
EB. Charlie Hebdo, journal irresponsable, c’est à dire en somme 
irréductible, telle était la devise de l’ancien Charlie Hebdo. Allait –
il la maintenir après les assassinats de janvier ? 
 
Eh bien oui, en tout cas sur le web, « Charlie Hebdo, journal 
satirique et irresponsable », c’est encore ainsi qu’il se présente.  
Côté papier la nouvelle une du journal qui montre un petit chien,  
avec Charlie Hebdo entre les dents, poursuivi par la meute de 
tous ses détracteurs n’y fait pas directement allusion, à cette 
irresponsabilité. Mais LUZ,  l’auteur de cette une, a pris soin de 
déclarer publiquement que le chien avait été choisi  parce que 
« c’est un animal soumis et irresponsable », les soumis ce sont les 
autres, l’irresponsable c’est lui a-t-il pris la peine de préciser.  
 
Charlie persiste  et signe donc, sauf que le nouveau Charlie n’est 
plus le petit hebdo satirique,  journal au bord de la faillite , avec 
ses  60 00 lecteurs et ses 10 00 abonnés. Les abonnés sont 
désormais 220 0’00, ce premier nouveau numéro est tiré à 2,5 
millions d’exemplaires et,  tous apports confondus, Charlie Hebdo  



dispose désormais d’une fortune estimée à quelque 30 millions 
d’euros.  
  
THF. Du point de vue de la responsabilité,  cette visibilité  20 fois 
plus populeuse  pourrait  bien changer la donne.  
 
EB.  Eh bien ce n’est pas l’avis du nouveau directeur de Charlie, 
RISS, longuement interviewé sur France inter cette semaine .  
Non dit-il,  ça ne change rien , nous ne devons pas nous soucier 
de ce nombre et continuer à fonctionner comme avant, comme un 
petit journal.    
   
Irréductible insoumis irresponsable. Y aura-t-il encore des 
caricatures de Mahomet demande l’intervieweur ? Pas forcément, 
pas question de provocation gratuite, mais pas d’autocensure non 
plus ; ce sera en fonction de l’actualité.    
   
Inconscience ou sublime courage ? Les nouveaux locaux de 
Charlie Hebdo vont être  hyper sécurisés, la protection policière 
des dessinateurs renforcée.  Je suis Charlie, qui suis-je ? se 
demande tout de même, en dessin, le nouveau  numéro.  Et Riss  
annonce que Charlie va continuer à « faire rire pour faire 
réfléchir » et aussi  - démarche des plus responsables  celle-là  - 
prendre ses lecteurs à témoin des questions qu’il se pose, du 
pourquoi et du comment de sa démarche.  
 
Au Danemark, le journal par qui les caricatures de Mahomet sont 
arrivées en France  a renoncé : il n’a pas publié la une du Charlie 
hebdo post attentats et déclare, cité par Le Temps du 23 février 
dernier : « il faut admettre que parfois l’épée, et la peur qu’elle 
génère, est plus forte que la plume. » La plume plus forte que 
l’épée tel est au contraire, envers et contre tout, le pari de Charlie 
Hebdo.   
 
THF. Voilà pour le premier volet de cette chronique. Venons- en   au 
degré de responsabilité des médias audiovisuels français, dans le 
cadre du traitement des attentats et prises d’otages du début de 
l’année à Paris.  
  
EB. 500 heures de programmes des chaînes de radio et de tv ont 
été visionnées – scrutées -  par le CSA Conseil supérieur de 
l’audiovisuel , en examinant principalement deux critères, le 



respect de la dignité et la sauvegarde de l’ordre public, incluant la 
non mise en danger des otages. Le CSA a épinglé peu ou prou 
toutes les chaînes de radio et de tv sauf M6, comptabilisant 36 
manquements, donnant lieu  à 15 mises en garde et 21 mises en 
demeure .  
 
THF Autrement dit, les médias audiovisuels français ne se sont pas 
montrés suffisamment responsables, selon le CSA.  
 
EB.  Ce que contestent l’ensemble des médias épinglés. Certains 
ont d’ailleurs déposé un recours contre les « sanctions ». 
 
Alors regardons-y  d’un peu plus près. Tout d’abord il faut 
souligner le caractère  extraordinaire et inédit, du point de vue 
médiatique, de ces événements particulièrement dramatiques : la 
présence des chaînes d’info en continu, les contacts 
téléphoniques - par hasard - entre  les preneurs d’otages et 
certains médias, l’existence d’otages cachés, la présence des 
caméras au plus près de l’action etc. 
 
Sachant que, signe de leur esprit de responsabilité, plusieurs 
médias ont retenu des images et des informations dont ils 
disposaient, en attendant que les otages soient libérés, comment 
évaluer la pertinence des condamnations du CSA ?   
 
THF. Alors passons-les en revue. Atteinte  à la dignité ?  
EB. Sans  doute, par ceux des médias qui ont montré l’exécution 
de l’un des policiers par les tueurs de Charlie Hebdo sans aucun 
floutage.  
 
THF. Entrave à l’action policière ? 
EB. Par la diffusion prématurée de l’identité des tueurs de Charlie 
Hebdo, sans doute ; mais  d’un autre côté, la police a été alertée  
sur leur présence parce qu’une passante les avait reconnus. 
 
THF. Mise en danger de la vie des otages ? 
EB. Oui, en révélant que certains se trouvaient cachés ; cela est 
arrivé une fois, mais les médias concernés ont très vite pris 
conscience de ce danger et n’ont pas répété l’information.   
 
THF. Diffusion des positions des policiers d’assaut ?   



EB. Sans tenir compte du fait que les preneurs d’otages pouvaient 
eux aussi écouter la radio ou regarder la tv, par exemple sur leur 
portable. En effet, la prise de conscience de ce danger par les 
médias a pris du temps et la police a du intervenir pour obtenir  
le retrait de certaines caméras de reportage.   
 
THF. Images de l’assaut ou des assauts ?  
EB. Oui mais elles ont été diffusées en totalité seulement après la 
fin des opérations.  
  
THF. Diffusion d’une longue interview de Koulibali 
EB. sur son parcours et sa connexion avec les tueurs de Charlie 
Hebdo, via le téléphone de l’épicerie casher, et alors qu’il venant 
de tuer quatre otages.  
  
L’interview,  sidérante, a été diffusée juste après la fin de la 
double prise d’otages. Elle aurait pu attendre, et se voir transmise 
à la police, comme élément de l’enquête, avant diffusion à un 
large public.   
 
 Cela dit la logique des mises en garde et en demeure du CSA, en 
référence à la sauvegarde de l’ordre public, c’est une façon de dire 
aux médias : lors de prochains  événements de ce genre attendez 
notre feu vert avant de filmer quoi que ce soit.  
 
Inimaginable à l’heure où n’importe qui peut filmer n’importe quoi 
avec son téléphone mobile. C’est ce que répliquent les médias, 
avec cet argument  bien dans l’air du temps : « si vous nous 
censurez, vous laisserez toute la place à la rumeur et aux 
élucubrations des réseaux sociaux ».  
 
THF. Selon vous, le CSA se montre bien péremptoire face à un 
contexte  inédit à ce jour.   
 
EB. Un contexte dans lequel chaque partie en présence s’est 
sentie quelque peu dépassée par ses propres moyens et la 
multiplicité des éléments à prendre en compte, en particulier le 
fait que l’info en continu  était également  accessible aux 
meurtriers et preneurs d’otages .  
  
Les policiers eux-mêmes l’avouent  - les policiers -   si l’on en croit 
un haut responsable cité par le magazine en ligne PLUS : « nous 



ne savons pas encore gérer ces crises ni comment communiquer 
dans ces contextes. Le temps de la police n’est pas celui des 
médias, surtout depuis twitter et les chaînes d’info en continu : il 
faudrait trouver un modus operandi » .  
 
Inventer une façon de faire qui  tienne compte des nouvelles 
technologies et des nouveaux modes de communication, qui   
ménage  à la fois les intérêts de l’information, du public et des 
médias, ainsi que ceux des forces de l’ordre et de  toutes les 
personnes directement concernées, tel sera sans doute le passage 
obligé et négocié vers un réaménagement de la notion   
d’information responsable en situation de crise grave.  
 
Une démarche plus utile et plus nécessaire que des sanctions en 
somme contreproductives, parce que pour une bonne part 
inapplicables.   
 
 
Eliane Ballif,  28 février 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


