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Rencontres V 
Les médias: où est le public?

(10-14 avril 2012) 

Compte-rendu de réalisation

L’initiative du “Printemps des Bastides” a permis à cette cinquième reprise 
“tapageuse” de mesurer à nouveau la portée de ce rêve à la fois rare et 
ordinaire: des rencontres. 

Nous avions derrière nous quatre versions politiques et tragiques de 
l’identité (le voisinage muté en crime de masse - 2008, la migration en 
enfermement - 2009, la sexualité en assignation - 2010, la variation des 
“origines” en discrimination - 2011). Cette année notre visée était tout aussi 
politique, peut-être moins tragique, mais surtout plus commune encore.

 Déclarée tout de go “public”, notre identité “naturellement” médiatisée est-
elle si claire? Nous étions partis de là, quant  à ce qu’il est convenu d’appeler 
“la télévision”: comment ne pas s’étonner de ce “public” réduit à l’assistance 
passive, qu’elle soit visible devant les caméras ou invisible devant les écrans? 
Mais presse et radio ne semblent pas mieux loties. Sommes-nous pour quelque 
chose, demandions-nous, dans nos médias? Serait-ce que médiatisation et 
médiation font au moins deux, et beaucoup plus encore?

Ce thème a rassemblé en cinq jours plusieurs centaines de personnes (une 
moyenne de plus de soixante-dix par séance), touché un public scolaire 
(quatre classes du Lycée Maine de Biran à Bergerac), sous la houlette de onze 
intervenants professionnels, journalistes (5) ou sociologues des médias (6).

Premier jour
Buffet de bienvenue d’un côté, exposition de quelques livres ou revues de 

l’autre, les Rencontres sont ouvertes par les mots de remerciements de la 
Présidente de l’association. Le film proposé est un “docu-fiction” relatant en 
contre-champ une “bavure” policière et deux fois mortelle, fin octobre 2005 à 
Clichy-sous-Bois. Nous autres surinformés avons du mal à croire l’évidence: le 
défaut d’information. Aucun journaliste n’a couvert les “émeutes” de 2005 
dès leur déclenchement lors de l’événement concerné. Ce point de départ des 
Rencontres renvoie déjà au déroulement de celles-ci: interventions et débat 
additionnent les perspectives en traces pour les prochains jours. Pluralité de 
“médias” qu’il faudrait peut-être cesser de traiter en bloc; rareté d’un 
“journalisme” véritable; ressources de la “fiction” capable d’explorer un “réel” 
toujours incertain; mise en cause enfin de recherches dont la justesse 
d’analyse le dispute à la faiblesse d’action. “Comment être vraiment au 
courant?”, se demande-t-on, “comment savoir et prévenir?”. Vieux problème 
que celui de Cassandre! Lanceurs d’alerte et communicants de tous poils sont 
posément scrutés par nos sociologues: ils s’accordent à dire que les choses en 
train de se faire sont loin de se plier à cette “domination” qu’on suppose trop 
vite aux médias. Le déterminisme n’est pas un fatalisme, et les publics 
peuvent et doivent se saisir de ce flux qu’on croit écrasant. Les “faits” ne sont 
jamais bruts mais qualifiés: c’est précisément à l’ouverture de leur 
requalification - dans la difficulté reconnue - que s’appliquent nos deux 
intervenants. 



     Deuxième jour
La séance est ouverte par la projection d’un montage expressément et 

patiemment construit pour nous par notre intervenante. Issues des travaux 
de sa prochaine thèse, ces images de divers amuseurs médiatiques 
(curieusement moins “drôles” ainsi scrupuleusement rapportés) illustrent cet 
infotainment où le journalisme se trouve mis à l’épreuve, sinon concurrencé, 
par un traitement du “pouvoir politique”: dérision constante et rare justesse, 
dépolitisation et provocation, y valsent sans fin. Le journaliste localier 
professionnel invité par nous, échappé un instant du sérieux plombé de son 
rude quotidien ordinaire, accompagne l’apprentie sociologue pour viser 
l’hypothèse d’une transition en voie de dépasser les “médias classiques”.  Entre 
nostalgie (“c’était tout de même mieux avant”) et ressource toujours possible 
(“il y a d’excellents médias, et pas seulement la télé”), la discussion fort 
animée laisse croire que la “faidiversion” n’est pas un destin, que l’ignoble 
complicité du rire (chez les “bouffons”) et de la peur (chez TF1) n’est pas le 
dernier mot de l’information. Occasion rêvée, pour tous, d’évoquer encore les 
failles d’une fabrique de l’opinion largement incertaine, et dont le risque 
même est loin d’annuler ses chances, pourvu que nous nous en saisissions. À 
Bergerac par exemple, ne dispose-t-on pas d’une “télé associative locale sur 
internet” - qui nous fait d’ailleurs l’amitié d’enregistrer les débats de ces 
Rencontres?

 
Troisième jour 

Le documentaire de ce jour est autrement engageant. L’effroyable 
comptabilité des suicides chez les “vétérans” (ils ont souvent trente ans à 
peine) états-uniens de la guerre d’Irak s’y trouve traduite en visages, voix, 
pleurs et chansons. Nos deux invités, déjà fort adéquats au sujet, nous font 
l’honneur d’inviter à leur tour un troisième, photographe de guerre à peine 
rentré de Syrie. Leur leçon est commune et inattendue: “de guerre” ou “de 
paix” - qu’on ne s’y trompe pas - c’est à un même journalisme qu’il s’agit de 
demander les vrais comptes. L’émotion filmée ne fait nullement oublier les 
quelque cent mille morts irakiens de cette guerre. Plus largement, une 
contextualisation (loin de la “neutralité” et même de “l’objectivité” si souvent 
avancées par leurs caricatures) s’impose toujours: choix et diabolisation de 
l’ennemi, exagération des dangers et prétention à la “guerre propre” 
accompagnent régulièrement les conflits, version “réel” ou version 
“médiatique”. Golfe ou Serbie, Syrie, Lybie, Israël ou Iran: un scénario s’y 
déploie, qu’il s’agit d’extraire pour avoir quelque chance de rendre compte de 
la vie réelle et politique des peuples. Lestés de photos et d’anecdotes vécues, nos 
intervenants entraînent - parfois douloureusement, parfois ironiquement - 
une discussion où le “travail de l’opinion” (c’est l’objet d’un des livres de 
l’auteur présent, dont le succès  fut soigneusement tu!) se fait attentif, réflexif, 
indissolublement politique. Il y a donc un journalisme - même “embarqué” ou 
“embringué” - qui résiste sur le terrain comme dans le commentaire et la 
conscience historique, finalement assez loin de ce qu’on appelle “médias”: nos 
trois invités nous en donnent bien plus que l’augure.

Quatrième jour
C’est un pamphlet qui ouvre la séance: une vingtaine de “journalistes” 

déclarés “vedettes”, une poignée d’ “experts” sempiternels, font une cible 
confondante de sottise et de connivence, quand ce n’est pas cynisme et mépris 
avoués. Les “chefferies éditoriales” sont là, repues et bavardes, qu’il ne 
faudrait pas confondre avec une profession pourvue de sa formation, souvent 
plus digne que cette visibilité dérisoire. Nos intervenants sont bien placés pour 
le savoir, très avertis d’une précarisation catastrophique du métier, à la fois 
cause et effet d’une indécente concentration politico-économico-financière 
juteuse, réduisant à la “révélation” ce qui devrait être en réalité patiente  



(coûteuse il est vrai!) modestie de l’information, de l’enquête et de 
l’investigation. L’absurde étendard de “l’indépendance”, les fragiles intentions 
déontologiques, les prétendues nuances de la différence concurrentielle - peu 
de choses, à vrai dire,  persuadent de se passer de l’essentiel: il faut gronder, et 
s’emparer de ces biens trop communs pour être laissés entre de telles mains. 
On ne s’étonnera pas d’une discussion très vive, où les espérances entretenues 
le disputent à la colère radicale, et notre tolérance au coup de balai - d’autant 
que les propositions pratiques de résolution (d’ailleurs historiques, au passé 
comme au présent) ne manquent pas.

Dernier jour 
La seule fiction projetée au cours de ces Rencontres est une plongée au cœur 

battant d’une aventure: les débuts d’un de nos nouveaux médias constitués en 
“réseaux sociaux”. Les chercheurs invités étudient ces usages, au plus près de 
leurs paradoxes: de l’agitation individuelle à la portée planétaire (850 
millions d’usagers internet, plus de quatre milliards de téléphones portables), 
de l’identification personnelle à l’action collective et anonyme, de la virtualité 
apparente à la réalité fort présente, aux potentialités inouïes (“apéro géant” 
qui rappelle les groupes de pairs, mais aussi et surtout seconde peau bien plus 
précieuse), de la confidence intime à la précaution qui s’apprend… tout un âge 
se fait voir. On peut en décliner les temps, de la naissance et de l’adolescence 
(si “cool”!), puis à la maturité soucieuse de rentabilité, et enfin au contrôle 
ambivalent dans sa mise en question par le haut (des monopoles privés ou 
publics) comme par le bas (“nerds” et “hackers”). Éclairée par nos 
intervenants, la discussion engage les questions d’intérêts sonnants et 
trébuchants (pas si facile qu’on croit de “faire le buzz”!), de censure tous 
azimuts (tant du côté de “conditions  générales d’utilisation” errant au coup 
par coup, que de celui de diverses polices officielles ou non), mais aussi de 
politisations rêvées voire de modes d’existence, toutes choses au nom 
desquelles s’inventent probablement sous nos yeux (et les lunettes de nos 
savants) de petites démocraties que ces Rencontres espèrent nourrir à leur 
m a n i è r e .

Nous tenons donc à remercier nos invités, aussi remarquables qu’aimables, 
qui ont su libérer leurs occupations pour une telle expérience, et nos 
partenaires soucieux d’assurer les moyens de ces rencontres: le Conseil 
Général de Dordogne et la Mairie de Bergerac, les auteurs et sociétés de 
production ou de diffusion des films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le 
reportage télévisuel intégral des débats, la librairie La Colline aux Livres à 
Bergerac, sans oublier La Ferme de Biorne à Lunas, l’intendance délicieuse. 
Enfin c’est bien sûr au public admirablement fourni de ces journées que nous 
devons leur réussite, tant il a su non seulement accompagner mais soutenir de 
ses intérêts un programme suspendu à son nombre comme à son attention.
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