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AVANT-PROPOS

A l'occasion d'événements dramatiques, la question de la violence dans les
médias et de ses répercussions revient régulièrement dans l'actualité et suscite
des débats souvent passionnés. Avec ce numéro, les Cahiers souhaitent con-
tribuer à une réflexion sereine sur ce délicat sujet en proposant un dossier
complet  qui apporte les éléments d'information les plus solides.

Les articles que nous avons rassemblés à cette fin s'organisent en trois parties.
La  première fait le point sur ce que la recherche scientifique a pu établir
quant aux effets des médias. Les Cahiers ont fait appel ici à quelques-uns des
meilleurs spécialistes étrangers, notamment américains (dans la mesure où
c'est aux États-Unis que le plus grand nombre d'études a été réalisé). Barbara
WILSON dresse un inventaire des centaines de travaux publiés sur la question
que complète Peter WINTERHOFF-SPURK en apportant un éclairage psychoso-
ciologique. George GERBNER, l'un des experts les plus reconnus dans le
domaine, présente ses thèses sur les dangers que peut avoir la violence télévi-
sée, tout particulièrement sur les téléspectateurs les plus assidus. Enfin, Serge
PROULX rappelle que s'il est nécessaire de comprendre « ce que les médias
font aux gens », il faut également s'intéresser à « ce que les gens font des mé-
dias ».

Dans une deuxième partie, nous nous sommes penchés sur la responsabilité
sociale des médias. Fréquemment les professionnels de la presse s'interrogent
sur la manière dont ils doivent couvrir des événements particuliers - terro-
risme, crimes, émeutes -, et sur l'impact que peuvent avoir leurs reportages.
Raymond KUHN, Jean-Marie CHARON et Claude FURET soulignent à cet égard
qu'une réflexion déontologique doit nécessairement accompagner l'exercice du
devoir d'information. Jostein GRIPSRUD revient, lui, sur le meurtre de la petite
Silje en montrant qu'au-delà de l'influence des médias, ce sont les principes
éducatifs en vigueur dans la société norvégienne qui ont été mis en cause. De
son côté, Divina FRAU-MEIGS retrace la façon dont les États-Unis ont débattu
du rôle des médias dans la violence depuis plus de quarante ans.

Faut-il réglementer la violence dans les médias et comment? Dans la troisième
partie de notre dossier, Françoise TOMÉ introduit la réflexion sur cette ques-
tion en comparant les législations existant en Europe. Bradley GREENBERG et
John SHERRY identifient les nouvelles recherches qui doivent être entreprises
pour informer utilement les décideurs politiques, compte tenu notamment de
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l'évolution technologique, tandis que Gérard LADOUX montre comment ont été
traités les problèmes apparus avec un nouveau médium tel que la télématique.
Cependant, plutôt qu'une réglementation plus sévère, c'est d'abord
l’apprentissage d’un esprit critique à l’égard des médias qui est aujourd'hui
souhaité : ce constat - qui se dégage nettement de la table-ronde organisée par
les Cahiers- est soutenu par Jacques GONNET qui plaide pour une véritable
« éducation aux médias ».

*
* *

Avec ce numéro, notre revue fête son 5e anniversaire. Pour marquer cet évé-
nement, la section Repères des Cahiers propose un mini-dossier dans lequel
Catherine GORGEON, Barbara JANKOWSKI et Eric CHALUMEAU dressent un
bilan des recherches et des études effectuées grâce l'IHESI depuis sa création.
Nous avons également demandé à Jean-Paul BRODEUR de procéder, avec le
regard de l'observateur étranger, à une évaluation des Cahiers.
Nos lecteurs liront certainement avec intérêt les deux textes d'Alfred JARRY

que nous publions ce trimestre dans la rubrique « les fondamentaux » : ce re-
gard plaisant illustre la popularité dont jouit dans notre pays le gendarme et
toute l'affectation que l'on a, au fond, pour lui. Enfin, dans notre chronique
internationale, Toyo ATSUMI éclaire , d'une façon originale, pourquoi le Japon
semble, par rapport aux autres pays industrialisés, moins sujet à l'augmenta-
tion de la criminalité.

Depuis leur création, les Cahiers ont eu l’ambition d'apporter à leur public
une documentation de qualité. Au fil des ans, ils se sont enrichis de nouvelles
rubriques et ont modifié leur présentation. Nos lecteurs trouveront à la fin de
ce numéro un questionnaire qui leur permettra de nous donner leur sentiment
sur notre revue et son évolution. Tous commentaires et suggestions sont bien-
venus: grâce à eux, nous répondrons encore mieux à vos attentes.
Les vingt premiers numéros ont été conçus et animés successivement par deux
équipes : Guillaume DEVIN et Fabienne DULAC du n°1 au n°12, Thierry
VEDEL et Nicolas GLEIZAL du n°13 au n°20. Aujourd’hui, soucieux de se con-
sacrer à plein temps à ses fonctions de chargé de recherche au CNRS, Thierry
VEDEL a décidé de transmettre le flambeau. Au moment de son départ, je sou-
haite, avec la rédaction et au nom de tous ceux qui lui ont apporté leur
concours lui adresser des remerciements très chaleureux et très sincères pour
la qualité de ses travaux. Tout en préservant l’essentiel des idées initiales, il a
su rendre les Cahiers plus clairs, il en a enrichi les rubriques et il en a mo-
dernisé la présentation. Désormais, les Cahiers sont devenus une référence
incontestée.

Jean Michel ROULET
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MEDIAS ET VIOLENCE :
UNE RELATION INTROUVABLE ?(*)

Thierry Vedel
Chargé de recherche au CNRS
CEVIPOF (Fondation nationale des sciences politiques)

Depuis quelques années, la violence dans les médias fait l'objet d'un débat
intermittent en France. Dans ce débat, l'idée revient souvent qu'au-delà de nos
intuitions, nous ne disposons que de peu de données objectives sur l'influence
que peuvent avoir les médias sur la violence(1 ). Il existe pourtant une littéra-
ture scientifique extrêmement abondante sur ce sujet. Mais, celle-ci est essen-
tiellement nord-américaine et n'est donc pas toujours connue du public
français. L'impression d'un manque de données scientifiques est également
liée au fait que les travaux réalisés sur médias et violence aboutissent à des
résultats très nuancés. Pour des raisons méthodologiques notamment, les cher-
cheurs sont incapables de répondre de façon univoque à la question qu'on leur
pose implicitement : « Est-ce la faute aux médias? »

LES FORMES ET LES TERMES DU DÉBAT EN FRANCE

Le question des relations entre médias et violence se pose depuis plusieurs
décennies aux États-Unis où elle a fait l'objet, à plusieurs reprises, d'investi-
gations scientifiques et parlementaires approfondies (FRAU-MEIGS) En revan-
che, en Europe, et notamment en France, le débat est plus récent.

En première approche, ceci peut s'expliquer par les différences dans les sys-
tèmes médiatiques des deux continents. Aux États-Unis, l'industrie audiovi-
suelle est ancienne et puissante; du fait de son statut commercial, elle jouit
d'une relativement grande liberté d'action, mais elle connaît également une
compétition intense. Au contraire, notre pays n'a compté que trois chaînes de
télévision jusqu'en 1984, de surcroît étroitement contrôlées par les pouvoirs

                                                       
(*) Les noms entre parenthèses renvoient aux articles figurant dans ce numéro des Cahiers. Je
remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont apporté leur concours pour la pré-
paration de ce dossier, et tout particulièrement : Jay BLUMLER, Daniel DAYAN, Robert
HAWKINS, Karl ROSENGREN, Mauro WOLF.
(1 ) C'est notamment l'un des constats du rapport de Christine BOUTIN, Enfant et télévision,
Rapport d'information n° 1581, Assemblée nationale, 12 octobre 1994.
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publics. On peut imaginer que c'est la libéralisation du paysage audiovisuel
français qui, en entraînant une course à l'audience entre les chaînes, a provo-
qué une montée de la violence dans les médias. Toutefois, faute de disposer de
travaux rigoureux à ce sujet, il ne s'agit que d'une hypothèse.
En second lieu, le débat américain s'est depuis l'origine nourri des travaux
effectués par les chercheurs en sciences sociales. Ceci n'est pas le cas de notre
pays. Bien que la réflexion sur le rôle des médias trouve son origine en Eu-
rope (PROULX), la recherche sur les médias y est incomparablement moins
développée. De plus, les chercheurs européens ont traditionnellement peu pri-
sé les études quantitatives et comportementales.
Enfin, il faut sans doute évoquer le rapport culturel particulier que les États-
Unis entretiennent avec la violence. Celle-ci fait partie des valeurs sur lesquel-
les s'est construite ce pays. Et l'on peut penser, avec Denis DUCLOS, que la
représentation de la violence au cinéma et à la télévision remplit une fonction
sociale - inexistante en Europe - en entretenant l'un des mythes fondateurs de
la société américaine(2 ).

Depuis quelques années, il semble que le débat américain ait gagné notre
continent. La violence diffusée par les médias est régulièrement mise en cause,
particulièrement lorsque se produit un meurtre, un suicide ou un accident im-
pliquant des enfants ou des jeunes gens qui semblent avoir reproduit des actes
vus à la télévision ou au cinéma.
Journaux et magazines publient alors des articles ou des dossiers sur la ques-
tion, agrémentés de titres accrocheurs(3 ), de statistiques « établissant » la cor-
rélation médias-violence, d’avis d’experts.

Pourquoi la question de la violence et des médias fascine-t-elle autant ?

On peut se demander pourquoi, parmi tous les meurtres et accidents mortels
qui surviennent en France, ceux qui semblent liés à la violence de la télévision
- quelques cas chaque année - retiennent, plus que les autres, l'attention des
médias.
L'explication d'actes de violence par les médias a d'abord le mérite de fournir
une cause simple à un phénomène complexe (GRIPSRUD). De surcroît, chacun
peut non seulement se sentir personnellement impliqué par cette question, mais
aussi avoir l'impression d'en connaître bien les termes. Nous sommes tous des
consommateurs de télévision, et si nous n'avons pas tous une expérience di-
recte de la violence, nous avons tous des opinions sur la violence.

                                                       
(2 ) DUCLOS (Denis), Le complexe du loup-garou. La fascination de la violence dans la cul-
ture américaine. Paris, La Découverte, 1994.
3  Voici quelques titres récents extraits de journaux : « Plus un pays s'équipe en téléviseurs, plus
on y tue » (Science et Vie, février 1994); «Faut-il inculper Hollywood d'assassinat ? » (Le Nou-
vel Observateur, 13-19 octobre 1994), « Comme samedi sur M6 » (France-Soir, 2 mars 1995).
Voir divers exemples dans la section « Pour aller plus loin » de ce numéro.
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La question médias et violence enchevêtre constatations intuitives et discours
savants. Chacun - téléspectateur, professionnel de l'audiovisuel, politicien,
expert - peut apporter sa part de vérité. Elle se prête aisément à des opinions
contradictoires qui apparaissent, les unes et les autres, logiques et irréfutables.
A l'idée que la criminalité augmente en même temps que le nombre de télévi-
seurs s'opposera, par exemple, l'idée quela violence a existé bien avant l'ap-
parition de la télévision. Le fait que le discours savant ne fournisse pas
d'explications unique ajoute à la vivacité du débat. Chacun peut trouver dans
le stock des recherches une interprétation ou une théorie qui illustre son argu-
mentation ou renforce ses convictions.

Enfin, la question médias et violence touche à d'importants enjeux politiques,
voire philosophiques, et à quelques-uns des principes qui organisent nos socié-
tés : la légitimité de l’État à intervenir pour réguler la liberté de création ou de
communication, le libre arbitre dont jouit chaque individu dans un groupe so-
cial, la définition de valeurs et de normes communes, les rapports entre sphère
privée et sphère publique, etc. En cela, la question médias et violence est un
thème à multiples tiroirs qui permet d'ouvrir un débat d'autant plus vif et pas-
sionné qu'il se déroulera sur des registres différents (voir tableau ).

Quelques opinions courantes sur médias et violence

La responsabilité
des médias

L'influence des médias La réglementation de
la violence dans les

médias
Les médias sont un
miroir de la violence
qui existe dans la so-
ciété.

Chaque individu est ca-
pable d'esprit critique
par rapport aux médias
et se détermine librement

Elle est dangereuse car
elle ouvre la voie à la
censure

La violence est une
forme d'expression dra-
matique millénaire à
laquelle les médias
donnent aujourd'hui
une nouvelle forme

Les médias ne sont qu'un
des multiples facteurs
sociaux qui condition-
nent les individus, et pas
nécessairement le plus
important

La réglementation peut
être souhaitable, mais
une auto-discipline des
médias est préférable

Les médias valorisent
la violence qu'ils utili-
sent comme un argu-
ment commercial

Les médias influencent
fortement les comporte-
ments et les attitudes des
individus

Elle est nécessaire pour
protéger les citoyens
des dérapages des mé-
dias (ou même protéger
les individus contre
eux-mêmes)
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Quelle peut être la place de la recherche en sciences sociales dans ce débat ?
Celle-ci traite principalement du problème de l'influence des médias. A cet
égard, sa contribution peut apparaître modeste dans la mesure où, comme on
le verra plus loin, la recherche est incapable de fournir une réponse univoque,
mais offre plutôt un ensemble de constatations nuancées, conditionnelles et,
parfois, contradictoires.
Sa contribution est aussi limitée : les recherches sur l'influence des médias ne
disent rien sur les autres causes de la violence, ni sur la hiérarchie entre ces
causes et le rôle des médias; en soi, elles ne proposent pas non plus de point de
vue normatif sur les contenus que les médias devraient diffuser ou sur la façon
dont on doit les réglementer.

LES LEÇONS DE LA RECHERCHE

D'une certaine façon, on peut dire que la violence des médias a fait couler
beaucoup plus d'encre que de sang. Les recherches sur violence et médias sont
anciennes - elles ont débuté aux États-Unis dans les années trente - et extrê-
mement nombreuses. Plus de 5000 enquêtes et études auraient été réalisées
sur la question (WINTERHOFF-SPURK). La revue de la littérature que présente
WILSON dans ce numéro des Cahiers atteste de l'extrême diversité des pers-
pectives, des méthodes et des résultats. Toutefois, l'effort de recherche a privi-
légié trois grandes approches.

Les principaux types de recherches et leurs résultats

Les analyses de contenu ont pour but de mesurer le degré de violence diffusée
par les médias, par exemple pour vérifier s'il y a une plus grande complaisance
des médias à l'égard de la violence dans le temps, ou encore pour montrer que
certains médias ou pays sont plus friands de violence que d'autres. Ce type
d'enquête pose d'évidents problèmes méthodologiques  : la définition de ce qui
est violent varie suivant l'observateur, au cours du temps, ou selon les cultures
nationales. Faut-il, par exemple, comptabiliser comme émissions violentes, les
dessins animés ? De plus, la violence d'une émission tient parfois moins aux
actes de violence proprement dits (meurtres, coups de feu, bagarres, etc.) qu'au
caractère perturbant de certaines situations. Par ailleurs, la connaissance de la
violence montrée ne dit rien sur la violence effectivement perçue.

Les études sur le rôle des médias dans les processus psychologiques de
l'agressivité sont généralement conduites en laboratoire. Elles consistent à
exposer des individus - souvent des enfants ou des adolescents - à des images
de violence, puis à observer leur comportement immédiatement après. En gé-
néral, ce comportement est comparé à celui d'un groupe de contrôle qui lui n'a
pas été exposé à des images violentes. La principale critique faite à ce type
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d'études tient à leur caractère artificiel : les conditions de laboratoire isolent
les individus de leur contexte social habituel et ne reproduisent pas les condi-
tions réelles de leur vie. En outre, de telles expériences ne sont pas sans poser
des problèmes éthiques  : est-il acceptable, même à des fins de recherche
scientifique, de faire subir des scènes de violence à des enfants?

Les enquêtes de terrain peuvent étudier les effets de la violence des médias
aussi bien sur les comportements que sur les attitudes (sentiment d'insécurité,
représentation du monde, etc.). Elles procèdent par questionnaires ou par ob-
servation. Leur avantage par rapport aux expériences en laboratoire est de
prendre en compte les effets des médias sur une plus longue durée (parfois
plusieurs années) et dans des contextes sociaux très divers. En revanche, elles
se heurtent à la difficulté d'isoler l'effet des médias par rapport à celui d'autres
facteurs sociaux.

Études en laboratoire et enquêtes de terrain permettent d'établir des corréla-
tions statistiques entre la violence diffusée dans les médias et les comporte-
ments ou les attitudes de groupes d'individus. Ces corrélations peuvent faire
l'objet de deux types d'interprétations :
- les théories sociologiques les expliquent en fonction des caractéristiques so-
cio-démographiques des individus et surtout des conditionnements sociaux
auxquels ils sont soumis.
- les théories psycho-sociologiques cherchent à comprendre les processus
cognitifs qui conduisent un individu du spectacle de la violence à tel ou tel
comportement (voir tableau 2)

Quelques théories classiques sur médias et violence (4 )

Nom courant de la
théorie

Nature de l'approche Auteurs associés

Apprentissage social Laboratoire/
psycho-sociologique

BANDURA

Stimulation des pulsions
agressives

Laboratoire
psycho-sociologique

BERKOWITZ

Modèle du traitement de
l'information

Étude de terrain /
psycho-sociologique

HUESMAN et ERON

Index de violence Analyse de contenu /
sociologique

GERBNER

Incubation culturelle Etude de terrain /
sociologique

GERBNER

                                                       
(4 ) Pour une présentation détaillée et les références de ces théories, voir dans ce numéro l'article
de WILSON.
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S'il n'y a pas de théorie générale sur les effets de la violence médiatique, de
nombreux travaux aboutissent, par delà la diversité de leurs approches, au
constat que la violence des médias peut, au moins à court terme, contribuer à
un comportement agressif ou à des attitudes négatives - peur, désensibilisa-
tion, dépréciation du monde, etc. Ces mêmes travaux relativisent toutefois
cette influence. Celle-ci n'est jamais mécanique : elle n'opère que sur certains
individus (caractérisés par leur comportement d'écoute de la télévision ou des
variables socio-démographiques) et dans des circonstances particulières
(nature de la violence montrée, contexte social notamment).

Peu de chercheurs soutiennent frontalement l'idée que la violence dans les
médias n'aurait aucune influence sur l'agressivité. L'un des plus connus est
FESHBACH et sa célèbre théorie de la catharsis, selon laquelle le spectacle de
la violence permet à l'individu de se débarrasser de ses pulsions agressives et
empêche en conséquence le passage à l'acte (WILSON). Ceux qui contestent
l'influence des médias sur la violence le font essentiellement pour des raisons
méthodologiques(5 ).

Les problèmes méthodologiques

L'une de règles essentielles pour établir la validité des résultats d'une étude est
celle de leur réplicabilité : une étude ultérieure, effectuée selon les mêmes
procédures, doit nécessairement aboutir aux mêmes résultats. Or de façon
courante, les résultats obtenus par des enquêtes sur médias et violence ne peu-
vent pas être toujours reproduits, en particulier dans des contextes culturels
différents. Par exemple, WOBER et GUNTER ont été incapables de confirmer
pour la Grande-Bretagne les théories de GERBNER

(6 ).

Lorsqu'une corrélation est établie entre la diffusion d'images violentes dans les
médias et le comportement ou les attitudes de groupes d'individus, la signifi-
cation de cette corrélation reste ambiguë. Une corrélation statistique entre
deux phénomènes ne prouve pas qu'il y ait une relation de cause à effet entre
ceux-ci, mais seulement la possibilité d'une telle relation. L'évolution con-
comitante de deux variables peut en effet être liée à un troisième facteur qui
n'est pas toujours identifié. D'autre part, même lorsqu’on a pu contrôler l'effet
de toute autre variable, dans quel sens se produit l'influence ? Par exemple,
est-ce l'exposition à des émissions violentes qui explique un comportement
agressif ? Ne peut-on pas dire à l'inverse que les individus les plus violents ont

                                                       
(5 ) Voir tout particulièrement FREEDMAN (J.L.) « Effect of Television Violence on Aggressive-
ness », Psychological Bulletin, vol. 96, n°2, 1984, p. 227-246.
(6 ) WOBER (Mallory J.) and GUNTER (Barrie), « Television audience research at Britain’s Inde-
pendant Broadcasting Authority, 1974-1984 », Journal of Broadcasting and Electronic Media,
30 (1), p. 15-31.
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tendance à regarder assidûment les émissions les plus violentes ? Ou encore
que les deux phénomènes sont interdépendants ?

Enfin, les études sur les effets de la violence dans les médias se heurtent au
problème de la multicausalité. Tout individu est soumis à une multitude de
conditionnements sociaux (l'influence de sa famille, de ses amis, de son milieu
professionnel, les valeurs de sa communauté, etc.) et il est difficile d'isoler
parmi l'ensemble de ces facteurs le seul effet de la violence médiatique.
Des techniques de contrôle permettent, mais dans une certaine mesure  seule-
ment, de résoudre cette difficulté.

Quelles nouvelles recherches ?

La réplication d'enquêtes antérieures et la vérification des diverses théories
qui ont été proposées doivent sans doute se poursuivre, notamment en Europe
qui désormais présente un paysage audiovisuel plus comparable au paysage
américain dans lequel ont été effectuées les études fondatrices. Mais il est
aussi nécessaire d'explorer de nouveaux domaines d'étude ou d'aborder de
nouvelles questions(7 ).

Une grande part des recherches a jusqu'à présent porté sur la télévision, et
particulièrement sur les émissions de fiction. En revanche, d'autres supports
(produits phonographiques, vidéos clips) et d'autres types de programmes (tout
particulièrement les émissions d'information et les documentaires, ou les reali-
ty shows) ont été beaucoup moins étudiés. Comme l'indiquent GREENBERG et
SHERRY dans ce numéro, il est indispensable de prendre en compte les nou-
veaux outils et modes de communication qui apparaissent avec le progrès
technique  : jeux vidéos, télématique, réseaux de communication du type In-
ternet. Le téléspectateur d’aujourd’hui a peu de choses à voir avec celui des
années soixante-dix. Il est soumis à un nombre de sources incomparablement
plus nombreuses, mais il entretient aussi un rapport très différent à celles-ci  :
il a constamment baigné dans une culture télévisuelle ; il est aussi peut-être
moins passif du fait du développement de procédés de communication sélec-
tifs, sinon interactifs.

Une autre question qui mérite une plus grande attention est celle des stratégies
de programmation. GERBNER soutient dans ce numéro que la violence à la té-
lévision ne correspond pas aux attentes des téléspectateurs et qu'elle n'est pas
populaire. Diverses études ont en effet établi que les émissions violentes

                                                       
(7 ) A cet égard, il serait dommageable qu'en France, où les recherches sont encore trop peu
nombreuses, les efforts portent trop sur la réplication d'études dispendieuses en temps et en
moyens matériels - comme les analyses  de contenu - au détriment d'études plus novatrices per-
mettant de renouveler le débat.
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n'étaient pas celles qui réalisaient les taux d'audience les plus élevés(8 ). Des
recherches pour approfondir ce point seraient souhaitables. Plus fondamenta-
lement, notre compréhension des stratégies de production et programmation
audiovisuelles est encore très insuffisante. Pourquoi, alors que la violence ne
semble pas générer de l'audience, et qu'elle est socialement dévalorisée, les
programmateurs et les producteurs continuent-ils à recourir à cet ingrédient ?

Un autre domaine d'investigation à approfondir est celui de l'impact et de l'ef-
fectivité des dispositifs - législatifs ou réglementaires, techniques, éducatifs -
mis en place pour réguler la violence dans les médias. Quel est l'effet des ré-
glementations sur les horaires de diffusion ou des avertissements précédant les
émissions? Quels espoirs peut-on mettre dans les procédés technologiques,
tels que la puce V, qui permettent aux téléspectateurs de déterminer à l'avance
les émissions qu'ils désirent recevoir (GREENBERG et SHERRY). Quel bilan
peut-on faire des politiques menées pour favoriser une meilleure éducation à
l'image ?

Enfin, une meilleure intégration des champs disciplinaires ou des approches
nous apporterait beaucoup. Dans ce numéro, Serge PROULX nous montre
combien notre connaissance du rôle des médias s'est enrichie avec le passage
d'une problématique des effets à une perspective en termes d'usage. La recher-
che sur médias et violence implique des chercheurs de disciplines différentes
qui n'échangent pas toujours assez leurs savoirs respectifs. Les sociologues
des médias sont généralement peu informés des analyses des criminologues. A
l'intérieur même de le sociologie des médias, les effets de la violence et les
effets politiques constituent deux champs relativement distincts(9 ).

FAUT-IL RÉGLEMENTER LA VIOLENCE À L'ÉCRAN ?

On peut distinguer trois grands types d'attitudes en ce qui concerne la façon
dont la question de la violence dans les médias doit être gérée. On peut esti-
mer que la puissance publique doit intervenir pour réglementer sinon le conte-
nu des programmes diffusés, au moins leurs conditions de diffusion. A l'autre
extrême, on peut considérer que chaque individu doit pouvoir se déterminer
librement par rapport au spectacle de la violence. Enfin, une position inter-
médiaire consiste à préconiser une autodiscipline des médias(10 ).

                                                       
(8 ) DIENER E. and DEFOUR D., « Does Television Violence Enhance Program Popularity ? »
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 36, n°3, 1978, p. 333-341.
(9 ) Il serait ainsi utile d'expliquer pourquoi les effets politiques des médias tendent à être mini-
misés, ou même niés, contrairement aux effets de la violence dans les médias.
(10 ) Ces attitudes ne sont pas exclusives les unes des autres : on peut ainsi souhaiter une régle-
mentation qui oblige les médias à diffuser des avertissements qui permettent aux téléspectateurs
de se déterminer en toute connaissance de cause
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La réglementation et ses problèmes

Dans les pays européens et aux États-Unis, des dispositions de nature diverse
réglementent les contenus des programmes. On peut constater toutefois que
celles-ci sont relativement légères : elles portent plus sur les conditions de
diffusion (horaires et avertissements par exemple) que sur le contenu même
des programmes (coupures, interdiction de diffusion). En outre, on déplore
souvent qu'elles soient mal ou pas appliquées. Comment expliquer cette situa-
tion ?

Dans les démocraties occidentales, la liberté d'expression est posée comme un
principe fondamental par des dispositions constitutionnelles (premier amen-
dement américain) ou législatives (loi sur la communication audiovisuelle de
1986 en France). Les professionnels des médias sont prompts à voir dans toute
réglementation une entrave à leur liberté de création. On notera toutefois que
certaines catégories de programmes audiovisuels font l'objet de règles très
contraignantes dont le fondement n'est pas contesté. Il en est ainsi des messa-
ges publicitaires. La violence à l'écran serait-elle jugée moins dangereuse que
la publicité?

En second lieu, l'arrivée au pouvoir de gouvernements libéraux a conduit à
remettre en cause le principe même d'un contrôle public de l'audiovisuel. Le
modèle de service public - qui organisait de façon prescriptive la télévision au
nom des missions sociales particulières que celles-ci remplissaient - a été
battu en brèche. La doctrine qui prévaut désormais dans l'Union européenne,
notamment à la suite de la directive « Télévision sans frontières », tend à as-
similer de plus en plus la télévision à un service banal et le téléspectateur à un
consommateur souverain.
Cette évolution a placé certains gouvernements dans une situation paradoxale
ainsi que l'indique KUHN dans ce numéro à propos de la Grande-Bretagne :
comment promouvoir en même temps une télévision de marché et contrôler le
contenu des programmes ?

On assiste à une internationalisation des flux de communication(11 ) qui rend
inopérante, sinon impossible, toute réglementation purement nationale de la
violence à l'écran. Pour alimenter des canaux toujours plus nombreux, les té-
lédiffuseurs sont amenés à accroître leurs importations de programmes. Le
développement du câble et surtout du satellite permettent à chacun de capter
des dizaines de programmes étrangers.
Un solution consisterait à harmoniser les réglementations nationales comme
tente de le faire la directive télévision sans frontières. Mais cet effort se heurte
à la spécificité des cultures nationales. D'évidence, chaque pays, en fonction

                                                       
(11 ) Voir par exemple, SEPSTRUP (Preben), « Research into international television flows »,
European Journal of Communication, 4, 1989, p. 393-407.
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de son système de valeurs a une définition particulière des images licites ou
illicites qu'il s'agisse de violence, d'érotisme ou tout simplement de bienséance
(TOMÉ).

Enfin, sur un plan pratique, l'application de toute réglementation définissant le
contenu des programmes diffusables dans un pays implique un système de
contrôle de plus en plus coûteux. Actuellement, chaque foyer reçoit annuelle-
ment 40 000 heures de programmes, et devrait en recevoir au moins 100 000
vers la fin du siècle. Matériellement, un contrôle effectif apparaît quasiment
impossible.

Faut-il interdire la violence a la télévision?

En ce qui concerne
la violence à la télévi-
sion, pensez-vous que :

Il faut censurer les
programmes (par
exemple les films ou
les feuilletons) pour
supprimer la vio-
lence

C'est à chaque
famille de décider
ce qu'elle peut
regarder ou non

Sans
opi-
nion

Ensemble des personnes
interrogées (en %)

45 54 1

Réponses en fonction de l'intention de vote au premier tour de l'élection pré-
sidentielle
Robert HUE 50 50 0
Lionel JOSPIN 37 61 2
Raymond BARRE 43 57 0
Jacques CHIRAC 38 62 0
Edouard BALLADUR 52 47 1
Philippe de VILLIERS 55 45 0
Jean-Marie LE PEN 46 54 0

Sondage effectué par la Sofres pour Le Figaro entre le 26 et le 28 décembre 1994 auprès
d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de la population française.

Il est intéressant de noter que les attitudes à l'égard d'une plus ou moins grande
réglementation dépasse les clivages partisans. L'idée que « c'est à chaque
famille de décider de ce qu'elle regarde » rencontre les faveurs aussi bien de
ceux qui voient dans la famille la cellule essentielle de notre société que de
ceux qui sont par principe hostiles à toute censure.
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L'autodiscipline des médias

Parce que les valeurs évoluent au cours du temps, parce qu'il est impossible de
contrôler effectivement les flux d'images, et parce que la liberté d'expression
reste un principe fondamental de nos sociétés, on peut préconiser une auto-
discipline des médias. Les télédiffuseurs veillent eux-mêmes à l'application de
codes de bonne conduite pour tout ce qui concerne la diffusion d'émissions
contenant de la violence.
Un tel dispositif est généralement bien accueilli par les professionnels des
médias qui sont ainsi à même d'arbitrer entre liberté de création et normes
sociales, entre les nécessités du spectacle et celles de l'éducation (MODOT

dans la table-ronde). C'est aussi une manière pour les médias de se préserver
d'un durcissement de la réglementation.

Aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, on constate que les chaînes de télé-
vision élaborent progressivement des déontologies internes vis-à-vis de la
violence à l'écran  : comités de visionnage, politique d'avertissements systé-
matiques, sensibilisation des producteurs, etc.
Plus fondamentalement, on assiste à une évolution vers une réflexion éthique
chez les professionnels des médias : chaque journaliste ou responsable
d'émission est amené à s'interroger sur la façon dont le message des médias
peut être perçu (CHARON et FURET).

Un tel dispositif peut également être complété par un contrôle a posteriori.
Des organes de régulation polyvalents - comme le CSA en France - ou spécia-
lisés - comme le Broadcasting Standards Council(12 ) en Grande-Bretagne -
sont chargés de veiller au respect des principes et des codes déontologiques
acceptés par les médias. D'une certaine manière, il s'agirait d'instaurer un ré-
gime de responsabilité des médias analogue à celui aujourd'hui en vigueur
pour les émissions politiques. Après avoir tenté de contrôler directement leur
contenu, on confie désormais aux médias le soin d'assurer eux-mêmes leur
contrôle à partir de quelques principes de base fixés par le CSA. La sanction
n'intervient qu'après coup, lorsqu'on constate que les principes n'ont pas été
respectés.

En revanche, une idée nouvelle serait d'introduire dans ce système d'autorégu-
lation une représentation des usagers des médias, comme le recommande le
rapport de la commission BOUTIN. Mais une telle proposition est controver-
sée : jusqu'à présent, les associations de téléspectateurs n'ont jamais représen-
téque des franges marginales et activistes du public(13 ). Leur légitimité à
                                                       
(12 ) Le BSC, créé en 1990 est  notamment chargé de définir un code de bonne conduite con-
cernant la représentation de la violence et des comportements sexuels et le respect de la décence.
Il contrôle les programmes des télévisions et des radios et instruit les plaintes des particuliers.
(13 ) Pour une analyse critique des associations de téléspectateurs, voir par exemple : GUYOT

(Jacques) L'écran publicitaire, Paris, L’Harmattan, 1992, 351 p.
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intervenir au nom de l'ensemble des téléspectateurs est contestable. D'autre
part, dans une logique de marché, les médias peuvent défendre l'argument que
les téléspectateurs interviennent directement sur la programmation par leurs
comportement d'écoute.

L'éducation à l'image : une panacée ?

On peut enfin considérer que la puissance publique n'a aucun droit à définir ce
qu'un individu peut voir. Cette position, qui valorise le libre arbitre, est sou-
vent de nature morale ou philosophique. Elle suppose la capacité de chaque
individu à faire preuve d'un esprit critique, une vision qu'on peut juger idéa-
liste, dans le cas des enfants en particulier. C'est pourquoi cette position est
souvent assortie du souhait d'une « éducation à l'image ».

Nous vivons dans un monde saturé d'images. Nos enfants passent pratique-
ment autant de temps devant leur écran de télévision que dans leur salle de
classe. Pourtant, ceux-ci sont le plus souvent livrés à eux-mêmes face à cet
instrument omniprésent. Alors que nous apprenons à interpréter et critiquer les
romans ou les textes d'idées que nous lisons, l'éducation à l'image n'existe pas
malgré diverses expériences ou tentatives (SOUCHON dans la table-ronde et
GONNET). L'éducation à l'image est aujourd’hui unanimement souhaitée. Est-
elle pour autant une panacée ?

On peut s'attendre à ce que l'éducation à l'image donne des résultats très diffé-
renciés suivant les enfants. Certains comprendront aisément que la violence
télévisée n'est qu'une image qu'il faut interpréter et relativiser par rapport à la
réalité. Mais on peut penser que cet apprentissage sera plus difficile chez les
enfants qui sont les plus vulnérables à la violence télévisée. Diverses études
ont établi que l'effet des images violentes est le plus fort sur les enfants peu
protégés par leur environnement familial (WILSON). Or, précisément, l'éduca-
tion à l'image nécessite un accompagnement parental pour être véritablement
bénéfique. En d'autres termes, ne peut-on pas craindre que l'éducation à
l'image renforce les inégalités sociales et culturelles devant la violence à
l'écran ?

Faut-il d'autre part tout ramener au libre arbitre de l'individu, même en lui
donnant les moyens d'exercer pleinement sa capacité de choix par un dispositif
approprié ? Considérer que la violence à l'écran relève uniquement de la
sphère privée et que la puissance publique ne doit pas intervenir, peut con-
duire à certains dérapages. Verra-t-on un jour une chaîne de télévision à péage
diffuser un meurtre en direct à des adultes avertis et consentants « puisqu'il y a
une demande pour cela » ? L'une des vertus de la réglementation, au-delà de sa
fonction régulatrice des comportements et de la vie en collectivité, est d'ex-
primer les valeurs fondamentales auxquelles une société est attachée.
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LES RECHERCHES SUR MÉDIAS
ET VIOLENCE : AGRESSIVITÉ,
DÉSENSIBILISATION, PEUR

Barbara J. Wilson
Professeur au Département de Communication
University of California at Santa Barbara, (États-Unis)

Des centaines d’études ont été réalisées sur l’impact
de la violence dans les médias. Leurs résultats sont
nuancés et parfois contradictoires, leurs méthodolo-
gies souvent contestées. On peut néanmoins établir
que dans certaines circonstances, la violence média-
tisée peut favoriser l’agressivité, la désensibilisation
et la peur des téléspectateurs.

L'impact des médias fascine le public et aucun autre sujet n'a été davantage
traité que la violence dans les médias. Aux États-Unis, on débattait déjà de ce
type de violence dans les années vingt et trente : les gens se demandaient alors
si les heures passées à regarder des films violents dans l'obscurité des salles
de cinéma n'étaient pas liées à la délinquance juvénile (BLUMER & HAUSER,
1933). L'attention s'est portée ensuite sur la télévision (COMSTOCK, CHAFFEE,
KATZMAN, MCCOMBS & ROBERTS, 1978) et plus récemment sur les techno-
logies nouvelles, comme les jeux vidéo (COOPER & MACKIE, 1986 ;
SCHRAGE, 1993).
La nature et la forme des médias ont changé au cours des ans, mais on se pose
toujours les mêmes questions. Dans quelle mesure des messages saturés de
meurtres, de coups de poing ou de poignard, de bagarres, affectent-ils les
spectateurs ? Une exposition prolongée à un tel contenu provoque-t-elle des
effets nuisibles ?

Les spécialistes en sciences humaines essaient de répondre à ces questions
depuis des décennies. Des centaines d'études ont été publiées sur l'impact de la
violence dans les médias, dont rendent compte divers bilans critiques (par
exemple : ANDISON, 1977 ; COMSTOCK & PAIK, 1991 ; DONNERSTEIN &
LINZ, 1995 ; LIEBERT & SPRAFKIN, 1988). Leurs conclusions sont complexes
et parfois divergentes.
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L'objectif de cet article est de passer en revue les recherches sur médias et
violence. On notera que celles-ci ont surtout porté sur l'impact de la violence à
la télévision et, dans une moindre mesure, dans les films. Une moindre atten-
tion a été accordée au contenu de la violence dans les autres médias, (jeux
vidéo, paroles de chansons, actualités de la presse écrite). En outre, la majori-
té des études s’intéresse à l'impact des programmes de divertissements
violents plutôt qu’à celui des journaux télévisés ou des documentaires.

L'AGRESSIVITÉ

Aucun chercheur en sciences humaines ne soutient l'idée que les médias sont
la cause unique, ou même la plus importante, des comportements agressifs
dans notre société. La question est plutôt de savoir si la violence dans les
médias contribue à l'agressivité chez les individus, et dans quelle mesure.
Trois théories principales ont été proposées pour tenter d'expliquer la relation
existant entre l'exposition à la violence médiatisée et l'agressivité.

La catharsis

Le principe de la catharsis remonte à ARISTOTE : selon lui, le théâtre grec était
thérapeutique parce qu'il aidait les spectateurs à évacuer leurs émotions néga-
tives. Cette idée d'une décharge émotionnelle a été étendue à tous les
spectacles médiatiques et, en particulier, à celui de la violence. La théorie de
la catharsis prétend que des émotions désagréables, comme la colère ou la
frustration, peuvent s'accumuler au point que l'individu puisse avoir envie de
s’en libérer. Cette libération peut intervenir par un acte agressif réel ou bien
en regardant quelqu'un d’autre agir agressivement. Ce dernier cas donne
l’illusion d’une agression (FESHBACH & SINGER, 1971). En regardant un
personnage agir violemment à l'écran, le téléspectateur purge sa colère. En
conséquence, la théorie de la catharsis avance qu'une exposition à la violence
médiatisée devrait réduire le comportement agressif des spectateurs
(FESHBACH, 1955).
L'idée de la catharsis est séduisante par son côté à la fois intuitif et anecdoti-
que. Les spectateurs disent souvent se sentir mieux après avoir visionné un
film triste. Certains producteurs de films prétendent que les scènes violentes
sont saines puisqu'elles permettent aux spectateurs de maîtriser leurs senti-
ments hostiles (PAGEN, MILLER, FOOTE & YOFFE, 1991). Bien que la théorie
de la catharsis soit séduisante, elle n’a pas été validée par la recherche. De
nombreuses études sont arrivées à la conclusion opposée : les situations vio-
lentes augmentent l'agressivité (GEEN & QUANTY, 1977 ; SIEGEL, 1956 ;
ZILLMANN, 1978). Malgré cela, la catharsis continue à être une idée commu-
nément avancée dans les débats sur la violence dans les médias.
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L’apprentissage social

La théorie de l'apprentissage social a été élaborée par Albert BANDURA, un
psychologue qui s'est intéressé à la façon dont les enfants acquièrent leurs
comportements et normes sociaux. Selon BANDURA (1977), les enfants ap-
prennent souvent en observant et en imitant ceux qui les entourent. Dans une
série d'études célèbres sur des poupées en plastique (BANDURA, 1965 ;
BANDURA, ROSS & ROSS, 1961 et 1963), BANDURA et ses collègues ont fait
regarder à de jeunes enfants un personnage télévisé dont le comportement
violent prenait souvent pour cible une poupée en plastique gonflable. Le
comportement des enfants face à cette poupée a ensuite été étudié dans une
salle de jeux.
De façon constante, BANDURA a observé que les enfants qui avaient regardé le
personnage violent avaient davantage de tendances agressives que les enfants
qui n'avaient pas vu le personnage (BANDURA, 1965 ; BANDURA, ROSS &
ROSS, 1961 et 1963). En outre, les enfants avaient davantage tendance à imi-
ter un personnage que l'on récompensait à la suite d'une agression que celui
que l'on punissait.
On a critiqué les recherches de BANDURA pour leur caractère artificiel et pour
le fait que les poupées étaient en plastique gonflable et donc conçues pour être
frappées. Des études ultérieures ont cependant fait la preuve que les jeunes
enfants reproduisent le comportement agressif visionné y compris contre un
adulte déguisé en clown (HANRATTY, O'NEAL & SULZER, 1972 ; SAVITSKY,
ROGERS, IZARD & LIEBERT, 1971).

Regarder un modèle peut conduire à l'imitation mais également à la désinhibi-
tion. Ce phénomène se produit lorsqu'un modèle violent brise les inhibitions
normales du spectateur quant au comportement agressif. Dans ce cas, regarder
un modèle peut favoriser l'apparition de divers comportements similaires mais
non identiques à ceux du modèle. Par exemple, après avoir vu un personnage
de film dynamiter un immeuble, un spectateur ayant perdu ses inhibitions
pourra s'engager dans une bagarre mais pas nécessairement essayer de fabri-
quer une bombe.
Dans des travaux plus récents, BANDURA (1986) a distingué trois étapes fon-
damentales dans l'apprentissage social. Tout d'abord, celui qui regarde doit
prêter attention au comportement du modèle. Les spectateurs remarquent
davantage les personnages des médias qui sont attirants (BANDURA, 1986 ;
HARRIS, 1994) et auxquels ils s'identifient (BANDURA, 1963 ; HICKS, 1965).
Deuxièmement, le spectateur doit pouvoir retenir le comportement et le stock-
er dans sa mémoire. On a établi que les enfants sont capables de se souvenir
de comportements agressifs vus dans un film jusqu'à 8 mois après son vision-
nage (HICKS, 1965 et 1968). Enfin, l'observateur doit avoir la capacité
personnelle et la motivation pour reproduire le comportement du modèle. Il est
intéressant de remarquer (BANDURA, 1965) qu'il n'est pas nécessaire que les
modèles soient explicitement récompensés pour qu'il y ait imitation. Tant
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qu'aucune punition ne vient sanctionner l'acte violent, les enfants imitent les
modèles télévisés. L’absence de punition servirait donc de caution à l'acte
violent.

Quelles implications la théorie de l'apprentissage social a-t-elle sur la violence
médiatisée ? Dans de nombreuses émissions de divertissement, la violence est
récompensée, au moins à court terme, pour les besoins de l’intrigue (POTTER

& WARE, 1987). Ceux qui agissent violemment obtiennent souvent des grati-
fications matérielles ou du pouvoir. Et si jamais ils sont punis, c'est toujours à
la fin de l’émission. Les enfants les plus jeunes ont des difficultés à relier les
scènes entre elles (COLLINS, 1983). Ils peuvent ne pas se rendre compte qu'une
punition survenant à la fin de l’émission a un lien avec une action antérieure.
Ce ne sont pas seulement les « méchants », mais aussi les héros des séries
télévisées et des films qui font usage de violence. Ces modèles, qui sont atti-
rants, se servent de la violence afin de résoudre des crimes et protéger la
société. Les héros violents sont très courants dans les dessins animés et peu-
vent introduire de la confusion chez les enfants car ces personnages
conjuguent violence et discours positif envers la société (LISS, REINHARDT &
FREDERIKSEN, 1983). De nombreux travaux indiquent que les dessins animés
peuvent encourager une imitation agressive chez les jeunes enfants (par
exemple : FRIEDRICH & STEIN, 1973 ; STEUER, APPLEFIELD & SMITH, 1971).
Ces recherches contredisent l'idée que les dessins animés sont inoffensifs en ce
qu'ils dépeignent des situations irréalistes.

Le traitement de l'information

Récemment, certains chercheurs ont expliqué la relation existant entre vio-
lence médiatisée et agression en termes de traitement de l'information
(BERKOWITZ, 1984 ; HUESMANN, 1982 ; HUESMANN & ERON, 1984 et 1986).
Cette approche est plus explicite que la théorie de l'apprentissage social quant
aux processus cognitifs impliqués dans l'apprentissage de l'agression. Les
théories du traitement de l'information aident également à comprendre pour-
quoi certains individus sont plus susceptibles que d'autres d'acquérir des
réflexes agressifs en regardant les médias.
BERKOWITZ (1984 et 1990) a proposé une théorie cognitive néo-
associationiste qui souligne les effets à court terme de l'exposition à la vio-
lence médiatisée. Selon lui, les messages violents médiatisés peuvent activer,
ou donner forme à, des pensées agressives chez le spectateur. Ces pensées
peuvent alors « amorcer » d'autres idées ou envies d'agir de même type gar-
dées en mémoire. Pendant un court laps de temps après l'exposition, une
personne est alors dans un état d'activation durant lequel pensées, émotions ou
envies d'agir agressives sont au premier rang de ses préoccupations. Plusieurs
conditions peuvent transformer ces pensées et sentiments en comportement
agressif. L'une d'elles est l'état émotionnel de la personne. Selon BERKOWITZ
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(1990), des individus présentant un affect négatif (en particulier, colère ou
frustration) seront probablement davantage conduits à se comporter agressi-
vement. Les individus irrités sont plus enclins à être influencés par la violence
médiatisée, même si ce caractère ne semble pas être un élément nécessaire
(HEAROLD, 1986).

La théorie de BERKOWITZ se concentre sur les effets incitatifs à court terme
des messages des médias, mais aborde peu leur impact à long terme.
HUESMANN, ERON et leurs collègues ont développé une théorie du « scénario
cognitif » qui traite explicitement de la socialisation à long terme de l'agres-
sion (HUESMANN, 1988 ; HUESMANN & ERON, 1984 et 1986). Un scénario
cognitif est une norme de comportement que nous gardons en mémoire et que
nous utilisons comme schéma de conduite dans des situations diverses
(ABELSON, 1976). Par exemple, nous avons des scénarii pour faire la lessive
ou pour savoir comment agir lors d'un dîner entre amis. Les scénarii sont ac-
quis par expérience personnelle et également par exposition aux médias. Un
enfant qui est exposé à une forte dose de violence, soit dans la vie courante,
soit au travers des médias, risque de développer des scénarii où la violence est
un moyen de résolution de conflit (HUESMANN, 1986 et 1988).
Une fois que les scénarii agressifs sont acquis, ils peuvent être réactivés et mis
en pratique dans des situations diverses. Certains scénarii sont plus faciles à
réactiver que d'autres. Suivant le principe de la spécificité d'encodage
(TULVING & THOMSON, 1973), la réactivation d'un scénario dépend en partie
du degré de similarité entre la situation au moment de la réactivation et la
situation au moment où le scénario a été encodé en mémoire. Des détails dans
l'entourage qui sont similaires à ceux du scénario peuvent encourager la réac-
tivation de celui-ci. Un enfant peut, par exemple, se trouver à l'école dans une
situation conflictuelle qui ressemble à une scène vue antérieurement dans un
film violent. Cela peut déclencher la réactivation du scénario filmé et provo-
quer une réaction agressive.
Les individus peuvent également accroître la réactivation en fantasmant sur
une agression. Les fantasmes d’agression permettent de « répéter » des scé-
narii agressifs et peuvent ainsi augmenter la probabilité du passage à l'acte
(HUESMANN, 1988 ; HUESMANN, LAGERSPETZ & ERON, 1984). Quelle que
soit la façon dont un scénario est réactivé, une fois que la stratégie a été utili-
sée, elle peut être renforcée et améliorée par les informations acquises lors de
son application ; le scénario devient alors applicable à une gamme plus large
de situations (GEEN, 1994). Les enfants qui sont soumis de façon répétée à
des scènes violentes dans leur entourage et/ou ont des fantasmes agressifs
posséderont probablement des canevas précis de réactions agressives pour
diverses situations difficiles. Ce mode de socialisation peut être accru par
différents facteurs soit personnels, soit environnementaux (voir ci-après).
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Des validations scientifiques probantes mais encore contestées

Une grande partie des théories sur la relation existant entre la violence dans
les médias et le comportement agressif sont basées sur des études expérimen-
tales conduites en laboratoire : la théorie de l'apprentissage social de
BANDURA et la théorie de l'incitation de BERKOWITZ ont ainsi été testées sur
des enfants en maternelle (BANDURA et al., 1963), et en primaire (LIEBERT &
BARON, 1972), sur des adolescents (BERKOWITZ & RAWLINGS, 1963) et
même sur des adultes (BERKOWITZ & GEEN, 1967). Ces recherches soutien-
nent l'hypothèse selon laquelle la violence médiatisée aurait un lien causal
avec le comportement agressif (HEAROLD, 1986 ; PAIK & COMSTOCK, 1994).
Toutefois, ces preuves expérimentales ont été critiquées pour des motifs mé-
thodologiques (FREEDMAN, 1984 et 1986) : mesures de l'agressivité non
réalistes (situation de jeux), conditions de visionnage artificielles, évaluation
des effets à court terme uniquement.
En réponse à ces critiques, certains chercheurs ont conduit des expériences de
terrain dans des conditions plus naturelles, en mesurant l'agressivité de façon
plus réaliste (JOSEPHON, 1987 ; STEUER et al., 1971). Une synthèse récente de
vingt-huit de ces expériences de terrain a conclu que la violence médiatisée
augmente effectivement les tendances agressives des enfants et des adoles-
cents lors d'échanges sociaux non structurés (WOOD, WONG & CHACHERE,
1991). Néanmoins, ces études - qu'elles aient eu lieu en laboratoire ou sur le
terrain - n'évaluent que les effets immédiats de l'exposition à la violence dans
les médias.

Plusieurs études novatrices ont été conduites récemment pour tester l'impact à
long terme de la violence médiatisée. L’une d’elles a ainsi étudié le même
groupe d'enfants sur une période de 22 ans (ERON, 1982 ; HUESMANN, 1986 ;
LEFKOWITZ, ERON, WALDER & HUESMANN, 1972). Ses conclusions sont que,
parmi les garçons, ceux qui étaient de gros consommateurs d’émissions vio-
lentes à l’âge de 8 ans avaient bien significativement tendance à être agressifs
à 18 ans (LEFKOWITZ et al., 1972). Il est surtout frappant de noter qu'une
exposition à la violence télévisée à 8 ans prédit également la gravité des actes
criminels commis à 30 ans (HUESMANN et al., 1984). Ces schémas corréla-
tionnels ont été confirmés après contrôle de diverses variables (classe sociale,
QI, exposition globale à la télévision). En se basant sur des analyses statisti-
ques sophistiquées, les chercheurs ont conclu que l'exposition à la violence
médiatisée contribue à la socialisation à long terme des comportements
agressifs.
A l'aide d'une approche longitudinale similaire, ces mêmes chercheurs ont
mené une étude sur la télévision et l'agressivité dans cinq pays : l'Australie, la
Finlande, Israël, la Pologne et les États-Unis (HUESMANN & ERON, 1986).
Malgré la différence entre les niveaux de violence sociale et médiatique dans
ces pays, une exposition précoce à la violence télévisée est toujours liée à un
comportement agressif ultérieur pour la plupart des échantillons étudiés. En
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outre, la corrélation est valable autant pour les garçons que pour les filles.
Enfin, les statistiques suggèrent une relation cyclique entre les habitudes con-
cernant la télévision et l'agressivité : le fait de regarder la télévision augmente
l'agressivité et, à son tour, l'agressivité conduit à une plus grande exposition à
la violence télévisée. A quelques exceptions (MILAVSKY, KESSLER, STIPP &
RUBENS, 1982), la plupart des études longitudinales ont corroboré ces con-
clusions (SINGER, SINGER & RAPACZYNSKI, 1984).

S’appuyant à la fois sur les preuves expérimentales et corrélationnelles, la
plupart des chercheurs en sciences humaines tendent à conclure qu'il existe
une relation causale entre la violence médiatisée et le comportement agressif
(COMSTOCK & PAIK, 1991 ; DONNERSTEIN & LINZ, 1995 ; FRIEDRICH-COFER

& HUSTON, 1986 ; HUSTON et al., 1992). Cependant, diverses critiques conti-
nuent à souligner l'artificialité des études en laboratoire et le fait que les
études corrélationnelles ne peuvent établir la causalité sans équivoque (COOK,
KENDZIERSKI & THOMAS, 1983 ; FREEDMAN, 1984 et 1986). A la suite d’une
évaluation globale, différentes organisations professionnelles américaines -
l'Association psychologique américaine en 1993, les Centres de contrôle de la
maladie en 1991 et l'Institut national de la santé mentale en 1982 - ont abouti
à la conclusion que la violence médiatisée peut provoquer l'agressivité. La
question aujourd’hui n'est plus de savoir si la violence dans les médias a un
impact, mais plutôt de quelle façon et quand.

Les facteurs de médiation

La violence dans les médias n'a pas un effet uniforme sur tout le monde. Cer-
taines images semblent plus dangereuses que d'autres, et certains individus
sont plus affectés que d'autres. Les facteurs qui jouent sur la relation entre
violence médiatisée et agressivité peuvent être regroupés en trois catégories :
les caractéristiques du message, les caractéristiques de l'individu et les carac-
téristiques de l'environnement social.
Les situations violentes à la télévision diffèrent énormément dans leur façon
de communiquer l'agressivité. Certaines scènes découragent en fait l'agressivi-
té alors que d'autres la valorisent. Il suffit de comparer La Liste de Schindler
sur l'holocauste et un film tel que Terminator. Divers travaux montrent que
certaines caractéristiques des émissions encouragent plus ou moins l'agressivi-
té (WILSON, LINZ, & RANDALL, 1990). Si la violence est récompensée, elle a
tendance à encourager l'agressivité davantage que si elle est sanctionnée. La
violence émanant d'un héros est plus problématique que celle d'un personnage
déplaisant. D'autres études suggèrent que les situations violentes qui parais-
sent réalistes seront davantage imitées (ATKIN, 1983 ; FESHBACH, 1976).
Cependant, les très jeunes enfants ont du mal à séparer la réalité de l'imagi-
naire (VAN EVRA, 1990) et certaines situations irréalistes peuvent être
problématiques pour ceux-ci. Enfin, la violence qui parait justifiée dans un
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contexte précis est plus à même d'encourager l'agressivité (BERKOWITZ,
1965 ; MEYER, 1972).
Les caractéristiques de l'individu sont également importantes. Les enfants qui
perçoivent les scènes violentes comme réalistes, qui s'identifient fortement à
des personnages violents, qui fantasment sur une agression, qui sont rejetés
par leurs camarades et qui obtiennent de mauvais résultats scolaires, sont
davantage réceptifs à l'impact de la violence médiatisée (HUESMANN, 1986 ;
HUESMANN, LAGERSPETZ & ERON, 1984). D'autre part, les individus qui sont
irrascibles ou frustrés ressentent davantage les effets de la violence médiati-
sée. Toutefois, il n’existe aucune preuve que les individus doivent se trouver
dans cette prédisposition pour ressentir l'impact de la violence (HEAROLD,
1986).
En dernier lieu, les caractéristiques de l'environnement social jouent un rôle
dans la façon dont l'impact est ressenti. Des familles où les punitions sont
courantes, où les enfants sont rejetés par les parents et peuvent regarder n'im-
porte quels films et émissions, constituent des milieux qui favorisent
l'acquisition de comportements agressifs (ERON, 1982 ; HUESMANN, ERON,
KLEIN, BRICE & FISHER, 1983 ; SINGER & SINGER, 1986).
En général, on doit se référer à un ensemble complexe de facteurs pour bien
comprendre comment et quand les médias provoquent éventuellement l'agres-
sivité. HUESMANN & ERON (1986) notent que « pour la plupart des enfants,
l'agressivité semble être déterminée essentiellement par la façon dont leur
entourage renforce cette attitude, fournit des modèles agressifs, frustre et
brime l'enfant, et l'incite à l'agression » (p. 4).

LA DÉSENSIBILISATION

Si la violence des médias peut causer l'agressivité, la désensibilisation en est
peut-être un effet plus fréquent et plus important.
La désensibilisation se produit lorsqu’une exposition prolongée à un stimulus
engendre une réaction émotionnelle réduite à ce stimulus. Les techniques de
désensibilisation sont souvent utilisées en clinique afin de traiter les phobies
(GRAZIANO, DEGIOVANNI & GARCIA, 1979). Les individus phobiques sont
exposés petit à petit, dans des conditions non menaçantes, à un objet ou un
animal qu'ils craignent. Dans le contexte de la violence médiatisée, la désen-
sibilisation n'est pas nécessairement thérapeutique. Il est possible qu'une
exposition répétée à la violence médiatisée diminue la sensibilité à la violence
et rende l'individu indifférent à son spectacle.
Des recherches ont montré que les réactions physiologiques peuvent être af-
fectées par une exposition à la violence médiatisée. Par exemple, des garçons
qui visionnent très fréquemment des films violents manifestent moins de réac-
tions physiologiques à un extrait filmé contenant de la violence que ne le font
des spectateurs occasionnels (CLINE, CROFT & COURRIER, 1973). D'autres
travaux indiquent que le rythme cardiaque et la conduction dermique dimi-
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nuent avec le temps lors d'une exposition prolongée à un programme violent
(LAZARUS & ALFERT, 1964 ; SPEISMAN, LAZARUS, MORDKOFF & DAVIDSON,
1964). Certains critiques suggèrent que les films et émissions violents devien-
nent de plus en plus graphiques car notre culture nous a désensibilisés à des
versions plus « douces » de la violence (PLAGEN et al., 1991).

Si une exposition prolongée avait uniquement pour conséquence de diminuer
la réaction à des situations fictives, il y aurait peu de raisons de s'inquiéter.
Cependant, la désensibilisation joue également en situation réelle. Des études
ont montré que les enfants et les adultes réagissent moins à une situation
d'agression réelle s'ils ont été exposés antérieurement à des scènes de violence
à la télévision (THOMAS, HORTON, LIPPINCOTT & DRABMAN, 1977).
La désensibilisation peut même conduire à une réaction d'indifférence face à
une agression réelle. Lors d'une expérience (THOMAS & DRABMAN, 1975),
des enfants de 6 et 8 ans ont visionné soit une émission violente, soit une
émission neutre ; ils ont ensuite été chargés de surveiller deux enfants de ma-
ternelle qui jouaient. Ceux qui avaient vu le film violent ont mis davantage de
temps avant d'avertir un adulte lorsque une bagarre a éclaté entre les petits, et
plus de la moitié n'ont même pas cherché à le faire. Un tel manque de réaction
devant une agression réelle s'est reproduit dans d'autres études impliquant des
enfants (DRABMAN & THOMAS, 1974 ; HIRSCH & MOLITOR, 1994). D'autre
part, les adultes peuvent devenir indifférents à des violences réelles après
avoir été exposés de façon prolongée à des situations fictives violentes (LINZ,
DONNERSTEIN & PENROD, 1984 et 1988).
Les recherches sur la désensibilisation suggèrent qu'une exposition prolongée
à la violence médiatisée pourrait diminuer les réactions d'empathie en pré-
sence de victimes réelles. Cependant, la question n'a pas été éclaircie de
savoir si la désensibilisation a des implications pour le comportement agressif
des téléspectateurs. Il est donc nécessaire d'examiner les conditions dans les-
quelles cette réduction émotionnelle survient et si elle peut être empêchée.

LA PEUR

Le troisième effet potentiel de la violence dans les médias est de susciter la
peur parmi les spectateurs. Le chercheur le plus connu à ce sujet est George
GERBNER qui a proposé une théorie de l’incubation actuelle (GERBNER, 1969 ;
GERBNER, GROSS, MORGAN & SIGNORIELLI, 1986). Selon celle-ci, une ex-
position prolongée à la télévision peut conduire le téléspectateur à faire
coïncider ses perceptions de la réalité avec celle du monde télévisé. Cet effet
survient le plus fréquemment parmi ceux qui ont peu ou pas d'expériences
directes d'un sujet donné et donc aucune autre source d'information. GERBNER

et ses collègues ont d'abord testé cette théorie par rapport aux messages télé-
visés violents (GERBNER & GROSS, 1976 ; GERBNER, GROSS, MORGAN &
SIGNORIELLI, 1980). Dans de nombreuses études impliquant des échantillons
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d'âges divers, ces chercheurs ont régulièrement observé que ceux qui regar-
dent la télévision très souvent voient le monde comme une scène plus violente
et qu’ils ont davantage peur d'être eux-mêmes des victimes que ne le sont des
téléspectateurs occasionnels (SIGNORIELLI & MORGAN, 1990). En se basant
sur ces résultats, GERBNER estime que la répétition de scènes violentes dans la
télévision américaine peut « cultiver » la peur.

La théorie de l’incubation culturelle a été critiquée pour des motifs concep-
tuels (POTTER, 1993) et méthodologiques (DOOB & MACDONALD, 1979 ;
HIRSCH, 1980). Un des problèmes est que la majorité des données utilisées
pour conforter cette théorie sont corrélationnelles. Même après avoir vérifié
d'autres variables, il n'est pas facile d'affirmer qu'il y a causalité. La télévision
provoque-t-elle la peur ? Ou bien les individus craintifs sont-ils enclins à re-
garder davantage la télévision, en partie parce qu'ils redoutent le monde
extérieur ? A l'appui de la théorie de l’incubation, des travaux récents mon-
trent qu'une exposition prolongée à la violence dans les médias, dans des
circonstances contrôlées, peut provoquer la peur et l'anxiété chez les specta-
teurs (BRYANT, CARVETH & BROWN, 1981 ; OGLES & HOFFNER, 1987).
Une autre critique est que la théorie est trop simpliste parce qu'elle prédit un
effet pour quiconque regarde beaucoup la télévision. En fait, une partie des
sous-groupes étudiés par GERBNER ne subissent pas cet effet, ce qui suggère
que d'autres variables puissent intervenir. Ceux qui perçoivent la télévision de
façon réaliste seront davantage sujets à cet effet (POTTER, 1986). Les recher-
ches suggèrent également que les expériences personnelles de criminalité ou la
motivation pour regarder la télévision (apprendre ou s'évader) peuvent être
d'importants facteurs de médiation (PERSE, 1990 ; WEAVER & WAKSHLAG,
1986). Enfin, les capacités cognitives ou de développement du spectateur
peuvent également jouer (VAN EVRA, 1990). Les jeunes téléspectateurs ont
moins l'expérience de la vie réelle et, pour cette raison, leurs attitudes et leurs
émotions sont davantage susceptibles d'être influencées par les messages des
médias (HAWKINS & PINGREE, 1980).

Parallélement à la théorie de l’incubation, d’autres recherches montrent que la
violence médiatisée provoque souvent des réactions émotionnelles intenses
chez les enfants. Des études ont établi que la majorité des enfants de mater-
nelle et de primaire manifestent des réactions de peur lors de programmes de
télévision (par exemple : CANTOR & SPARKS, 1984 ; WILSON, HOFFNER &
CANTOR, 1987). De plus, celles-ci persistent au-delà du visionnage et provo-
quent des stress à long termes : cauchemars, troubles du sommeil (CANTOR,
1991). Cependant, le type d'images qui effraie les enfants change en fonction
de l'âge et de leur développement (CANTOR, 1994 ; CANTOR & WILSON,
1988). Les enfants de maternelle et des petites classes de primaire réagissent
davantage aux personnages et aux scènes qui sont effrayants (monstres, sor-
cières, personnages horribles). Au contraire, les enfants en fin de scolarité
primaire sont moins effrayés par l'apparence extérieure que par le fait qu'une
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situation violente pourrait se produire réellement. Ce groupe juge souvent
effrayantes les situations réalistes qui mettent en danger les personnes d'une
famille. Les adolescents réagissent également aux situations réalistes, ainsi
qu’aux menaces plus abstraites (conflit mondial, guerre nucléaire, attaques
politiques).
Depuis peu, les chercheurs se sont intéressés à l'impact émotionnel des actuali-
tés télévisées où la violence et le crime prolifèrent (GREENBERG & GANTZ,
1993). De plus, la télévision américaine diffuse des reality-shows qui mettent
en scène des crimes réels ou leurs reconstitutions sous forme de divertisse-
ment. Ce domaine important reste à explorer.

CONCLUSION

Cet article a passé en revue trois types d'effets de la violence des médias. La
majeure partie des recherches ont étudié l'impact de cette violence sur l'agres-
sivité. Les vérifications empiriques sont solides et suffisantes pour démontrer
un lien causal. Cependant, tous les individus ne sont pas affectés. La théorie
de l'apprentissage social suggère que certains contenus sont davantage sus-
ceptibles de conduire à l'agressivité ; celle du traitement de l'information
montre que l’environnement de certains individus joue sur l’influence des
médias. La relation existant entre violence médiatisée et agressivité a donc de
nombreuses facettes et renforce l'adage que « dans certaines circonstances,
certaines fois, certaines personnes » seront affectées.
D'autres travaux indiquent qu'une exposition répétée à la violence médiatisée
peut désensibiliser le spectateur et le rendre indifférent à des actes violents
réels. Les recherches à ce sujet, cependant, se sont limitées à des études expé-
rimentales portant sur des effets à court terme et de petits échantillons.
Certains chercheurs estiment que l'effet de désensibilisation est peut-être plus
commun et plus important que l'effet sur l'agressivité. Des recherches supplé-
mentaires doivent donc être menées afin de consolider la théorie de la
désensibilisation et de bien comprendre les effets de la violence médiatisée.
Enfin, les recherches montrent que l'exposition à la violence dans les médias
provoque également la peur. Les théories proposées pour expliquer ce phéno-
mène gagneraient à être intégrées dans une même perspective. Etant donné
que les scènes violentes deviennent de plus en plus graphiques et réalistes, on
peut s'attendre à ce que les réactions de peur augmentent parmi ceux qui sont
exposés aux médias visuels, tels que la télévision et les films.
Les implications sociales des recherches présentées ici sont potentiellement
alarmantes. La violence médiatisée semble contribuer à l'agressivité, à l'in-
sensibilisation et à la peur parmi certaines couches de la population. Des
recherches supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer si ces trois
effets sont liés entre eux et s'ils peuvent éventuellement se combiner pour
engendrer de graves problèmes sociaux.
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POUVOIR ET DANGER
DE LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE(1 )

George Gerbner
Professeur à l’Annenberg School for Communication
University of Pennsylvania (États-Unis)

La violence télévisée ne reflète ni la liberté
d’expression des créateurs, ni la demande du public,
mais est le produit d’un système de marketing plané-
taire. Elle exerce un effet d’incubation culturelle en
contribuant à long terme à une dévalorisation du
monde.

L'humanité a sans doute connu des époques plus sanglantes, mais aucune qui
ne présente autant d'images violentes que la nôtre. Nous sommes submergés
par une marée de violence sans précédent. Des images brutales, habilement
mises en scène, déferlent dans nos foyers. Impossible d'échapper à la destruc-
tion massive qui envahit notre espace vital et gagne de plus en plus de terrain
à travers le monde. Depuis les premiers rapports de la National association of
educational broadcasting (Association nationale de la télévision éducative)
en 1951, l'excès de violence auquel on assiste à la télévision a échappé à tout
contrôle démocratique. Les premières enquêtes du Congrès furent conduites
en 1954 par le sous-comité à la délinquance juvénile du sénateur Estes
KEFAUVER, suivies par nombre d'autres au cours des années soixante et
soixante-dix. Malgré l'accumulation de résultats alarmants par les chercheurs,
bien que condamnée par des commissions gouvernementales et par la quasi-
totalité des organisations médicales, parentales, scolaires et policières, la
violence n'a cessé d'envahir les ondes depuis presque trente années que nous
l'étudions dans le cadre de notre projet sur les indicateurs culturels (Cultural
Indicators(2 )).
                                                       
(1 ) Cet article est la version française de « Television Violence : The Power and the Peril »
publié in DINES (G.) and HUMEZ (J.J.) (eds.), Gender, Race and Class in Media, Thousand
Oaks, Sage, 1995. Adapté avec l’autorisation de l’auteur et des éditions Sage. Nous remercions
Divina FRAU-MEIGS pour son concours (NDLR).
(2 ) GERBNER (G.), GROSS (L.), MORGAN (M.) and SIGNORIELLI (N.), « Growing up with
television : the cultivation perspective », in BRYANT (J.), ZILLMAN (D.) (eds.), Media Effects :
Advances in Theory and Research, Illsdale, ERLBAUM, 1993.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



POUVOIR ET DANGER DE LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE

39

CE QUE LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE NOUS APPREND SUR
NOTRE SOCIÉTÉ

Les télédiffuseurs reçoivent l'autorisation d'émettre pour servir « l'intérêt du
public, son confort et ses besoins ». Ils sont aussi payés pour fournir aux pu-
blicitaires une audience réceptive. Peu d'entreprises sont aussi conscientes de
l'importance des relations publiques que les chaînes de télévision. On peut
alors se demander ce qui les conduit à affronter la désapprobation publique, à
risquer la menace de lois répressives et à supporter l’accusation de fragiliser
la santé, la sécurité et de l'ordre social. Ce n'est en aucun cas la recherche de
la popularité.

Violence et audimat : un faux problème

L'explication habituelle, selon laquelle « la télévision ne donne au public que
ce qu'il demande », est malhonnête. Les professionnels de l’audiovisuel savent
bien que la violence ne jouit pas d'un grand crédit auprès du public. Mais la
télévision n'est pas un vrai marché où les télespectateurs pourraient exprimer
leurs attentes.
On n'utilise pas la télévision comme d'autres médias. Le fait de la regarder
relève d'un rituel. Le taux d’audience dépend plus de l'heure de diffusion des
émissions, des programmes précédents et de ceux qui sont proposés en même
temps sur les autres chaînes, que de leur qualité intrinsèque ou de quelqu'autre
critère. Ainsi, les taux d’audience sont importants parce qu'ils déterminent le
prix que le publicitaire paie pour « acheter » les téléspectateurs disponibles à
une heure donnée, mais ils sont d'une utilité limitée en tant qu'indicateurs de
popularité. Même si quelques émissions violentes peuvent réaliser une part de
marché élevée et, de ce fait, générer des recettes publicitaires plus importan-
tes, les bénéfices marginaux alors réalisés ne compensent pas les dommages
sociaux, institutionnels et politiques dont elles sont la cause. Pourquoi le mi-
lieu des affaires subventionnerait-il sa propre destruction ?
Il est clair que la façon dont a abordé jusqu’à présent le problème de la vio-
lence télévisuelle n’est pas satisfaisante : soit les effets néfastes ne sont pas
ceux que l’on suppose, soit la violence télévisuelle possède une force et une
utilité qui vont au-delà de la logique de l’audience. En fait, ces deux éléments,
et bien d’autres, sont vrais.

La question qui consiste à se demander si la violence à la télévision incite à la
violence réelle est en soi un symptôme plutôt qu'un élément de diagnostic du
problème. Elle obscurcit et banalise les vraies questions.
La violence à la télévision doit être appréhendée comme un scénario complexe
et un révélateur des relations sociales. Elle a une utilité et des conséquences
autres que celles que l'on a l'habitude de prendre en compte dans les débats
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publics ou dans les médias. Elle est gouvernée par d’autres forces que la liber-
té d'expression des créateurs et la demande du public.
Quelles que soient ses autres conséquences, la violence véhiculée dans les
téléfilms et dans les journaux télévisés est l'expression du pouvoir. Elle repré-
sente des victimes et des bourreaux, elle intimide plus qu'elle n'incite, elle
paralyse plus qu'elle ne pousse à agir. Elle définit le pouvoir de la majorité et,
inversement, les menaces qui pèsent sur la minorité. Elle montre à chacun la
place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale.

La violence n'est que la partie visible d'un iceberg qui serait la relation que
l'on entretient avec la télévision, à la fois en tant que conteur universel et
comme secteur d’activité dépendant des marchés internationaux. Cette relation
n'a pas encore été reconnue et intégrée par la théorie ou la réglementation. La
télévision a été considérée comme un média parmi d'autres, et non comme la
source principale de l'environnement culturel dans lequel la plupart des enfants
grandissent et se forment. Les conceptions traditionnelles de la loi et de l'inté-
rêt public se fondent sur l'hypothèse obsolète selon laquelle la profusion des
canaux médiatiques détermine la liberté et la diversité des contenus. Cepen-
dant, aujourd'hui, quelques grands conglomérats internationaux possédent de
nombreux médias et sont en mesure d’empêcher la pluralité des points de vue
et d'homogénéiser les contenus. Le concept de transporteur public (common
carrier) fondé sur l'accessibilité et la protection, et applicable à un service
public comme le téléphone, n’est plus valable lorsque le problème est moins le
nombre de chaînes et la possibilité pour chacun d'y accéder, que la centralisa-
tion d'une production de masse de programmes.

Marché et politique culturelle : des logiques contradictoires ?

La violence à la télévision fait partie intégrante d'un système de marketing
planétaire. Malgré son relatif manque de popularité, elle domine de plus en
plus largement le petit écran à travers le monde. Ses conséquences vont bien
au delà d'une simple incitation à l’agression. Ce système inhibe la diversité
des visions de ce qu’est un conflit, étouffe la production télévisuelle indépen-
dante et prive les spectateurs de choix plus attractifs. Il fait de certains des
victimes et donne à d'autres une trop grande assurance. Il accroît l'anxiété
générale et suscite des attitudes répressives de la part des hommes politiques
qui exploitent le sentiment d'insécurité généralisé qu'il provoque.
Le premier amendement de la constitution des États-Unis a interdit au gouver-
nement (seul censeur alors connu) de limiter la liberté de la presse. Depuis
lors, de grands conglomérats, sortes de mini-gouvernements privés, imposent
leurs « formules meurtrières » dans leurs médias. Poser le problème de l’excès
de violence conduit à s'intéresser aux dispositifs qui réduisent la liberté de
création, dominent les marchés et étouffent les possibilités d'une politique
culturelle démocratique.
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Derrière le problème de la violence à la télévision, il y a la question cruciale
de savoir qui - à l’ère des médias électroniques - conçoit la politique culturelle
et au nom de qui. La convergence des technologies de communication permet
de centraliser le contrôle des images et des messages. En dépit des fantasmes
technocratiques sur la multiplication des chaînes et quoique les prises de posi-
tions contre la violence deviennent omniprésentes dans les mass-médias, il est
rare qu’on discute la question fondamentale de savoir « qui fait la politique
culturelle ». En l'absence d'un tel débat, la politique culturelle est définie de
façon privée par des directions d'entreprises invisibles, dont les membres sont
inconnus, non élus et responsables uniquement devant leurs clients.
Quels contenus seront offerts sur les autoroutes de l’information et à partir de
quelles ressources créatives ? Qui produira les programmes et dans quel but ?
Comment préserver la diversité des points de vue sans les soumettre à la logi-
que du marché et du profit ?
Il n'y a pas de réponses simples à ces questions parce que, tout simplement,
celles-ci ne sont pas encore prises en compte par les discours officiels. Qu’y a-
t-il de singulier dans la violence à la télévision ? Quels sont les systèmes de
rôles et de destins qui prédominent dans les représentations que la télévision
donne de la vie et quelles répercussions ont-ils sur les conceptions de la réali-
té. Pourquoi la violence joue-t-elle un rôle aussi essentiel et généralisé ?
Finalement, comment pouvons-nous, collectivement, faire face à cet excès de
violence tout en favorisant, plutôt qu'en censurant une fois de plus la liberté et
la diversité culturelles ? Telles sont les questions auxquelles nous vous propo-
sons de repondre dans cet article à partir de nos travaux.

LE NOUVEL ENVIRONNEMENT CULTUREL

Les données statistiques montrent qu'aujourd'hui un enfant américain naît dans
une maison où la télévision est allumée en moyenne plus de sept heures par
jour. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la plupart des récits
mettant en scène les individus, la vie et les valeurs sont transmis non par les
parents, l'école, l'église ou par des institutions proches qui ont un message à
transmettre, mais par des conglomérats lointains qui ont quelque chose à ven-
dre.

Le rôle de la télévision

La télévision, qui est aujourd'hui la source prédominante (mainstream) de
l'environnement culturel, a modifié de façon radicale la manière dont les en-
fants grandissent, apprennent et vivent dans notre société. La télévision est un
rituel conduit avec relativement peu d'esprit critique et les enfants en consti-
tuent une audience captive. D'autres médias nécessitent une certaine culture ou
une certaine maturité, une ouverture sur l'extérieur et une capacité de sélection
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dépendant de valeurs, de prédispositions et de goûts acquis antérieurement. La
recherche traditionnelle sur les médias considérait comme acquise cette ca-
pacité de sélection. Mais avec la télévision, celle-ci n'existe pas.
Contrairement aux autres médias, la télévision ne nécessite que peu ou pas
d'attention. Ses schémas répétitifs s’insèrent dans la vie quotidienne ; ils de-
viennent partie intégrante du style de vie familial sans répondre à des attentes
ou à des besoins particuliers et sélectifs. Les rôles que se forgent les enfants
ne sont plus « faits-maison », « faits-main » ou inspirés par l'environnement
immédiat. Ils sont le produit d'un système de marketing complexe, intégré et
globalisé. Il a été démontré que les chaînes de télévision offrent aux heures de
grande écoute un choix relativement limité de thèmes communs, et que la
violence est présente dans la majorité d'entre eux(3 ).

Néanmoins, toutes les représentations de la violence ne sont pas nécessaire-
ment néfastes. Il y a du sang dans les contes de fées, de l'hémoglobine dans la
mythologie, des meurtres chez SHAKESPEARE. Les formes de violence ne sont
pas équivalentes. Dans certains contextes, la violence peut se révéler un
moyen d'expression culturel légitime et même nécessaire. Les expressions de
violence symbolique, lorsqu'elles témoignent d'une sensibilité particulière ou
d’une inspiration, et qu’elles sont utilisées avec modération et de façon sélec-
tive, peuvent servir à montrer les effets tragiques de compulsions meurtrières.

La « violence gentille »

Cependant, cette forme tragique de violence a été balayée par la « violence
gentille » que distillent des dramatiques produites industriellement. Cette vio-
lence est froide, rapide, sans douleur, souvent spectaculaire, voire palpitante,
mais la plupart du temps aseptisée. Elle débouche toujours sur un happy-end.
Son but est de divertir, non de déranger. Le public doit être d'humeur réceptive
au moment d’aborder l'écran publicitaire qui suit.
Le téléspectateur n’a guère le choix des thèmes, ou des profils des personna-
ges et quasiment aucune chance d'éviter la violence. La prolifération des
chaînes n’a pas entraîné dans les faits une plus grande diversité des compor-
tements d’écoute(4 ). On pourrait même dire que les schémas dramatiques
dominants s’imposent davantage aux choix des télespectateurs par
l’intermédiaire de chaînes plus nombeuses mais s’approvisionnant à des sour-
ces moins nombreuses.

                                                       
(3 ) SUN (L.), Limits of Selective Viewing : An Analysis of « Diversity » in Dramatic Pro-
gramming, Philadelphia, unpublished master’s thesis, Annenberg School for Communication,
University of Pennsylvania, 1989.
(4 ) GERBNER (G.), « Miracles of communication technology : Powerful audiences, diverse
choices and other fairy tales », in WASKO (Janet) (ed.), Illuminating the Blinds Spots, New-
York, Ablex, 1993.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



POUVOIR ET DANGER DE LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE

43

                                                       
(5 ) Pour une étude plus détaillée des hypothèses théoriques et des procédures méthodologiques
de l'analyse de l'effet d'incubation, voir MORGAN (M.), SIGNORIELLI (N.), Cultivation Analysis :
New Directions in Media Effects Research, Newbury Park, Sage Publications, 1990.

LA RECHERCHE SUR LES INDICATEURS CULTURELS

Ce projet de recherche met en relation les caractéristiques permanentes du
monde de la télévision et les conceptions qu'ont les téléspectateurs de la
réalité. Ses archives informatisées contiennent des observations sur plus de
3000 émissions et de 35000 personnages classés selon de nombreux critères
thématiques, démographiques et de genre. Ces observations sont à la base
des analyses sur les contenus qui sont citées dans cet article. L’étude est
conduite à l’Annenberg school for communication de l’Université de Penn-
sylvanie en collaboration avec Michael MORGAN de l’Université du
Massachusetts à Amherst et Nancy SIGNORIELLI de l’Université du Delaware.
Mariaeleana BARTEZAGHI, Cynthia KANDRA, Robin KIM, Amy NYMAN et Nejat
OZYEGIN nous ont assistés dans nos recherches.

L’élaboration de la base de données « Cultural Indicators » (CI) vise à déve-
lopper trois axes de recherche :
- « l'analyse des systèmes de messages » est une évaluation annuelle des
contenus des émissions télévisées (notamment les fictions dramatiques).
Cette analyse permet d'offrir une vision originale d'un territoire pourtant
familier. Elle ne propose pas une approche des émissions cas par cas, mais
une vue d'ensemble du monde de la télévision, une vision globale de ce que
d'importants groupes de téléspectateurs absorbent sur le long terme.

- « l'analyse de l'effet d'incubation » concerne l'évaluation des conséquences
à long terme de l'exposition aux systèmes de messages télévisuels(5 ). À par-
tir de l'analyse de contenu, des questionnaires sur les conceptions qu'ont les
gens de la réalité sociale sont élaborés. Ces questionnaires sont à la base
d'enquêtes proposées à des échantillons représentatifs de la population na-
tionale qui comprennent des questions concernant la peur du crime, la
confiance mutuelle, le fait de sortir le soir dans son propre quartier, les
risques d'être la cible d'un agresseur, les tendances agressives, etc.

Les personnes interrogées à l'intérieur de chaque échantillon se répartissent
en trois groupes : celles qui regardent le plus la télévision, celles qui la
regardent modérément et celles qui la regardent peu. L'effet d'incubation est
évalué grâce à la classification et à la comparaison des réponses données
par ces trois groupes de téléspectateurs et grâce à l'analyse de caractéristi-
ques majeures, démographiques ou autres, comme par exemple l'éducation,
l'âge, les revenus, le sexe, l'environnement immédiat, la fréquence de lecture
de la presse, etc.

- « l'analyse des politiques institutionnelles » se concentre sur les fonde-
ments des choix stratégiques, économiques et institutionnels opérés dans le
monde des médias.
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ANALYSE DU CONTENU DES MÉDIAS

Violence et distribution des personnages

La fonction de la violence dans le monde de la télévision peut s’analyser dans
la démographie et la répartition des rôles dans les émissions aux heures de
grande écoute. Depuis trente ans, celles-ci suivent un modèle très stable.
Les personnages masculins de race blanche, appartenant à la classe moyenne,
dominent par leur nombre et leur pouvoir. Les femmes représentent un tiers
des personnages. Les jeunes et les personnes du troisième âge sont fortement
sous-représentés par rapport à leur nombre dans la population réelle. Les mi-
norités sont encore plus sous-représentées. Cette distribution offre un cadre
idéal à des scénarios conflictuels et violents, et favorise la toute puissance de
l'homme blanc dans la force de l’âge. La plupart des personnages sous-
représentés sont aussi ceux qui, lorsqu'ils apparaissent, subissent les pires
sorts.
Les fictions diffusées aux heures de grande écoute (que ce soit des dramati-
ques ou des comédies) présentent une moyenne hebdomadaire de vingt et un
criminels face à une « armée » de quarante et un représentants de la loi, pu-
blics ou privés, encadrés par quatorze docteurs, six infirmières, six avocats et
deux juges. Une moyenne de 150 actes de violence et une quinzaine de meur-
tres divertissent chaque semaine les télespectateurs et leurs enfants, sans
compter les dessins animés et les informations. Ceux qui regardent la télévi-
sion plus de trois heures par jour (plus de la moitié des téléspectateurs) en
absorbent beaucoup plus.

Au cours d'une semaine ordinaire, environ un tiers (31 %) de l'ensemble des
personnages et plus de la moitié (52 %) des personnages principaux sont im-
pliqués dans des actes violents en tant que victimes ou en tant qu'agresseurs,
voire les deux.
Le rapport victimation/violence commise mesure le prix à payer lorsqu’on
commet un acte violent. Lorsqu’un groupe peut agir violemment avec une
relative impunité, il est peu élévé. Quand un groupe subit plus de violence
qu’il n’en commet, il est élevé. La distribution des rôles violents ne se fait pas
au hasard et le décompte des risques n'est pas également partagé. Le rapport
de risque moyen (risk ratio) - nombre de victimes pour 10 personnages vio-
lents - est de 12. Mais, les femmes, les enfants, les personnages les plus
pauvres ou les plus âgés, paient un plus lourd tribut à la violence que les
hommes jeunes(6 ).

                                                       
(6 ) Ainsi, pour 10 femmes violentes, on compte 17 victimes ; pour 10 personnes âgées violen-
tes, 20 victimes.
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Indices de violence des émissions diffusées
par les réseaux de télévision américains(7 )
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Source : Television Violence Profile n° 16 : The Turning Point, From Research to Action,
Annenberg School for Communication, 1993

L’incubation culturelle

Quelles sont les conséquences de cette situation ? Ces représentations ne sont
pas les déterminants uniques, ou même les plus importants, des actes ou des
opinions des gens. Ils constituent néanmoins les contributions culturelles les
plus pénétrantes, les plus inévitables, les plus courantes et les plus immuables
à ce que d'importantes communautés de téléspectateurs absorbent sur de lon-
gues périodes de temps.
Nous utilisons le terme d'incubation (cultivation) dans le but d'établir une
distinction entre la formation à long terme d'opinions sur la vie et les valeurs,
et les effets à court terme que l'on a l'habitude d'évaluer en mesurant les chan-
gements qui surviennent au contact de certains messages. La télévision a
tendance à cultiver et à confirmer les conceptions déjà établies de la vie.
L'analyse en termes d'incubation explore si ceux qui passent plus de temps
devant la télévision ont plus de chances d'avoir une perception de la réalité en
adéquation avec les orientations dominantes de ce média. Elle compare télé-
spectateurs assidus, modérés et occasionnels en contrôlant les autres variables
socio-culturelles.

                                                       
(7 ) Ces indices de violence, Vi, sont définis par la formule suivante :

Vi = %P + 2R/P + 2RH + %V + %K
où : %P est le pourcentage de programmes contenant de la violence (pour la période considérée),
R/P le taux de scènes violentes par programme, R/H le taux de violence horaire, %V le pourcen-
tage de personnages principaux impliqués dans des actions violentes et %K le pourcentage de
personnages principaux impliqués dans des meurtres.
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Les enquêtes montrent que l’exposition répétée à une télévision saturée de
violence contribue, sur le long terme et indépendamment des autres variables
causales, à la dévalorisation du monde et du cadre de vie. Les résultats peu-
vent aller de l'agression à la désensibilisation, et même jusqu'à un sentiment
de vulnérabilité et de dépendance.
Tous les téléspectateurs paient un tribut à l'excès de violence symbolique.
Cependant, dans chaque segment de la population, ceux qui regardent le plus
la télévision expriment un sentiment d'anxiété plus important que ceux qui la
regardent le moins. Les télespectateurs assidus ont alors plus tendance à croire
que leurs quartiers sont peu sûrs, à affirmer que la peur du crime est pour eux
un très grave problème personnel et à supposer que la criminalité est en
hausse, indépendamment des statistiques. Ils sont aussi de gros consomma-
teurs d’équipements de sécurité (serrures, chiens de gardes, armes).
De plus, les téléspectateurs qui voient des membres de leur propre groupe
apparaître surtout dans des rôles de victimes semblent développer un plus
grand sentiment d'anxiété, de défiance et d'aliénation. Ils souffrent de ce que
nous appelons le « syndrome du grand méchant monde » (mean world syn-
drome). Ceux qui sont angoissés et insatisfaits peuvent être enclins à recourir
à la violence, mais ils ont encore plus de chances de se montrer soumis à l'au-
torité, et impressionnables face à des situations faussement simples, fortes et
extrémistes. Ces individus tendent à accepter, et même à souhaiter, des mesu-
res répressives telles que l'augmentation du nombre des prisons, la peine de
mort, des sanctions plus sévères - mesures qui n'ont jamais réduit la criminali-
té, mais qui ne manquent pas de séduire des électeurs - si celles-ci leur
promettent d'atténuer leurs peurs.

LES BASES STRUCTURELLES DE LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE

La violence que l'on trouve dans les émissions de divertissement et dans les
journaux télévisés ne reflète ni la liberté d'expression des créateurs, ni la pré-
férence du public ou l’état réel de la criminalité. La fréquence des actes
violents dans les médias ne correspond que rarement aux crimes effectivement
commis dans la société. Elle est plutôt le produit d'une vaste machine de pro-
duction et de marketing.
Des stratégies de concentration et de mondialisation accélèrent le fonctionne-
ment de cette machine. « Les studios rationalisent leurs activités en fermant la
porte aux nouveaux venus » notait la revue professionnelle Variety, en pre-
mière page de son édition du 2 août 1993. Le nombre des majors décline,
alors que leur part des marchés intérieur et international augmente. Les chaî-
nes prolifèrent, mais les investisseurs en talents nouveaux et en ressources
créatives s'étiolent. Ce phénomène de concentration interdit l’éclosion de
projets nouveaux et d’alternatives. L'accent est placé sur les recettes dramati-
ques qui sont le mieux adaptées à une production internationale musclée.
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Le marché international de la violence télévisée

Pour maintenir leur chiffre d’affaires, les producteurs audiovisuels sont con-
traints de recourir à la syndication et à la vente de leurs produits à l'étranger.
Ils ont donc besoin d'un ingrédient dramatique qui ne nécessite aucune traduc-
tion, qui soit « parlant » dans toutes les langues et convienne à toutes les
cultures. Cet ingrédient est la violence. (Le sexe arrive en seconde position
mais, de façon paradoxale, il se heurte à plus d'inhibitions et de restrictions).
Les télédiffuseurs demandent de « l’action » (le nom de code pour la violence)
parce que « cela fonctionne bien dans le monde » a déclaré le producteur de
Die Hard 2 (où l’on tue 264 personnes contre 18 dans Die Hard 1). Tout le
monde comprend un film d’action. « Si je vous raconte une blague, il se peut
que vous ne la compreniez pas, mais si une balle est tirée par la fenêtre, nous
savons tous nous jeter à terre quelle que soit notre langue (8 ) ».

Nos analyses montrent que la violence domine les exportations audiovisuelles
américaines. Nous avons comparé sur une année 250 programmes américains
exportés vers 10 pays et 111 programmes à destination du marché national. La
violence était le thème principal de 40 % des programmes diffusés aux États-
Unis et de 49 % des programmes exportés. Les séries criminelles représen-
taient 17 % des émissions diffusées aux États-Unis, et 46 % des émissions
exportées.
La justification de tout cela est que la violence « se vend bien ». Mais que
vend-elle, à qui et à quel prix ? Il n'est pas prouvé, toutes choses étant égales
par ailleurs, que la violence réponde en soi à la demande de la majorité des
téléspectateurs. Les émissions les plus appréciées ne sont généralement pas
violentes. Mais les téléspectateurs n'achètent pas les émissions et les publici-
taires qui, eux, les achètent, paient pour toucher un public le plus large
possible au moindre coût. Nous avons comparé plus de cent émissions violen-
tes diffusées à des heures de grande écoute et autant d'émissions non violentes.
D’après l’institut NIELSEN, le pourcentage moyen de foyers regardant ces
émissions violentes et non violentes était respectivement de 18.9 et de 22.5.
De plus, les émissions non violentes ont été plus appréciées que les autres.
Cependant, malgré leur faible popularité auprès du public dans son ensemble,
les émissions violentes ont une forte emprise sur le public des jeunes que les
publicitaires veulent toucher.
Elles permettent aussi de toucher un marché international demandeur de pro-
duits à bon marché. Pourtant, ces importations sont moins populaires à
l'étranger que les émissions de qualité produites sur place, mais leur coût ex-
trêmement faible comparé aux productions locales les rend attrayantes pour
les distributeurs qui les achètent. Bien sûr, un certain nombre de films, de
vidéo-cassettes, de jeux vidéo ou de produits dérivés où la violence tient le
premier rôle, captent effectivement un public conséquent, mais dont

                                                       
(8 ) AULETTA (K.), The New-Yorker, what won’t they do ?, 1993, May 17, p. 45-46.
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l’importance reste limitée en comparaison du public traditionnellement touché
par la télévision.

RÉACTIONS DU PUBLIC ET MOYENS D’ACTION

La plupart des téléspectateurs tolèrent de moins en moins la violence qui leur
est infligée quotidiennement à la télévision. Les créateurs dans le milieu des
médias, les professionnels de la santé, les responsables de l’ordre public et
pratiquement toutes les associations civiles ou professionnelles proches des
médias en sont venus à désapprouver la violence « gratuite » à la télévision.
Un sondage Harris, de mars 1985, a montré que 78 % de la population con-
damne la violence diffusée par la télévision. Selon un sondage Gallup
d’octobre 1990, 79 % des téléspectateurs sont favorables à une réglementation
des contenus estimés choquants. Enfin, un sondage national Times/Mirror a
montré que les Américains se déclarant « personnellement dérangés » par la
violence des émissions de divertissement étaient passés de 44 % en 1983 à
59 % en 1993. De plus, 80 % des personnes interrogées déclaraient que le
divertissement fondé sur la violence a « des effets néfastes » sur la société,
contre 64 % en 1983.

Les chaînes de télévisions locales, qui sont légalement responsables des
émissions diffusées, s’opposent aussi à l'excès de violence et déplorent leur
perte de contrôle sur les événements. Le 2 août 1993, le magazine Electronic
Média publiait les résultats d’une enquête auprès de 100 directeurs de télévi-
sion, dans tout le pays. Les trois quarts estimaient qu'il y avait trop de violence
inutile à la télévision, et 57 % d'entre eux souhaitaient avoir plus d'influence
sur le contenu des émissions. En août 1993, l'Assemblée générale des produc-
teurs, écrivains et metteurs en scène a fait, à Hollywood, une déclaration au
nom de l'ensemble des créateurs du monde de la télévision pour dénoncer cette
diffusion abusive de la violence : « nous avons atteint aujourd’hui un stade
inédit où le mécontement du pays vis-à-vis de la qualité de la télévision con-
naît des sommets jamais atteints, et où, en même temps, notre propre sentiment
d’impuissance et la faiblesse de notre pouvoir ont touché le fond, tant en ce
qui concerne le choix des sujets d’inspiration destinés à enrichir l’imaginaire
que notre capacité à travailler au maximum de notre talent ».
Loin d'être le reflet de la liberté des créateurs, le recours à des formules de
télévision violente restreint cette liberté et paralyse l'originalité. Un tel recours
conduit en réalité à un système de censure de facto qui entretient une dynami-
que de domination, d'intimidation et de répression à l'intérieur du pays et à
l'étranger.
Les réponses politiques et législatives habituelles utilisent souvent les craintes
que la violence génère pour proposer des remèdes qui vont de l’étiquetage des
émissions à une censure accrue.
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Il existe une alternative libératrice que l'on trouve sous des formes diverses
dans la plupart des autres pays démocratiques. Elle consiste à offrir au public
la possibilité de participer aux décisions qui concernent la politique et les
investissements culturels. Le regroupement et l’intervention des citoyens,
grâce à des associations indépendantes, peuvent apporter le soutien qui est
nécessaire si l'on veut que les producteurs, les metteurs en scène, les écrivains,
les acteurs et les journalistes ne soient plus soumis aux contraintes du mar-
ché(9 ).

Plus de liberté créative et non pas plus de censure : tel est le moyen efficace et
acceptable pour augmenter la diversité des contenus et réduire la dépendance
des producteurs à l’égard de la violence, pour qu’elle n’occupe pas plus de
place qu’elle ne le devrait à la télévision. Le rôle du Congrès, s'il en a un, est
de déplacer le contrôle qu'il opère sur les droits civiques et sur les phénomè-
nes de trust vers les structures industrielles centralisées et mondialisées dont
les stratégies de marketing imposent la violence aux créateurs, ainsi qu’aux
enfants et adultes du monde entier. Il est temps que nous imaginions un monde
où les enfants ont le droit de naître dans un environnement culturel raisonna-
ble, libre, équitable, diversifié et paisible. Il est temps que les citoyens
s'impliquent dans les décisions culturelles qui définissent nos vies et celles de
nos enfants.

                                                       
(9 ) Le CEM (Mouvement pour l’environnement culturel) offre une telle possibilité d’alternative.
Le CEM est une association pédagogique à but non lucratif qui regroupe des membres des pro-
fessions libérales, des travailleurs, des croyants, des représentants du corps médical ou para-
médical, des femmes, des minorités et des personnes appartenant à des médias indépendants qui
s’opposent à la censure professionnelle ou gouvernementale. Le CEM vise à favoriser une plus
grande liberté vis à vis des formules stéréotypées et l’émergence d’un environnement culturel
plus libre et plus varié.
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SPECTATEUR OU ACTEUR ?
CONSIDÉRATIONS PSYCHOLOGIQUES
SUR LA VIOLENCE MÉDIATIQUE

Peter Winterhoff-Spurk
Directeur de l’Institut de recherche sur la psychologie des médias
Saarbrücken (Allemagne)

Pourquoi regarde-t-on les émissions violentes ? Cel-
les-ci offrent aux télespectateurs diverses gratifica-
tions. Elles leur proposent également des modèles de
comportement. Toutefois, ces derniers ont moins
d’influence que ceux que les individus trouvent dans
leur environnement immédiat.

En 1991, les émissions télévisées allemandes ont présenté une moyenne de
soixante-dix meurtres par jour, toutes chaînes confondues. C'est la télévision
publique, ARD, qui détient la moyenne la plus faible (six par jour) et l'opéra-
teur privé Pro 7 la plus élevée, (vingt meurtres par jour). Chaque semaine,
toutes émissions et chaînes confondues, la valeur moyenne s’élève à près de
cinq cents scènes de meurtres(1 ).

Pareils chiffres ne sont pas sans susciter de légitimes craintes. Selon un article
du magazine d'actualité Focus(2 ), près de 80 % des personnes interrogées
dans un sondage représentatif estimaient que la télévision allemande faisait un
usage abusif de la violence. Plus de 90 % d'entre eux en redoutaient en outre
des répercussions nuisibles sur les enfants et les adolescents. Près des trois
quarts des sondés souhaitent voir renforcée la législation régissant les émis-
sions à caractère violent.

                                                       
(1 ) GROEBEL (J.), GLEICH (U.), Gewaltprofil des deutschen Fernsehprogramms, Opladen,
Leske et Budrich, 1993, p. 124 et suiv.
(2 ) « Kanal brutal », Focus, n° 26, 1994, p. 142 et suiv.
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AU-DELÀ DES STATISTIQUES

Pour fondées que puissent être ces craintes, le débat sur la violence dans les
médias ne saurait prendre pour argument ces statistiques. Une moyenne de
25 000 meurtres est montrée à la télévision chaque année. Cependant, un té-
lespectateur qui regarderait exclusivement la chaîne qui diffuse en permanence
le plus grand nombre de meurtres, n’en verrait que 7 300. Cette hypothèse
n'est encore qu'illusoire, personne ne restant vingt-quatre heures sur vingt-
quatre devant son téléviseur.
En 1991, selon les statistiques fournies par l'Institut de recherche sur la con-
sommation, le téléspectateur allemand adulte passait en moyenne 160 minutes
par jour devant la télévision, soit 10 % du budget temps total d'une journée(3 ).
Ceci fait passer à 730 le nombre annuel de meurtres qu’il peut voir au maxi-
mum à la télévision. Si l'on établit la moyenne de toutes les chaînes prises en
compte par l'enquête, on obtient le chiffre de 365. Abstraction faite de la fré-
quence variable des manifestations de violence au cours d'une journée, le télé-
spectateur adulte assiste donc à un meurtre par jour en moyenne.

La nécessité d’une évaluation scientifique

La question de la violence dans les médias semble ne pas échapper à une ten-
dance à la dramatisation et à la simplification. La confusion la plus fréquente
consiste à mettre au même niveau le contenu des émissions et leurs effets.
L'analyse des scènes de violence à la télévision laisse supposer que le télé-
spectateur se laisse entraîner, sans prendre pratiquement aucune distance, de
la violence montrée à sa propre violence réelle. Cependant, faute de vérifica-
tion empirique, on ne peut procéder à une telle généralisation hâtive(4 ).

Avant de considérer les statistiques globales sur la fréquence ou le pourcen-
tage des scènes de violence dans les médias, il est nécessaire de s'interroger au
préalable sur la définition même de la violence, la validité des méthodes
d'analyse de contenu utilisées, et les résultats auxquelles elles aboutissent en
fonction du type d'émission. Alors seulement pourra être effectuée une éva-
luation réellement scientifique des menaces potentielles tant individuelles que
collectives, évaluation qu'il conviendra ensuite de vérifier empiriquement en
étudiant ses applications et implications.

                                                       
(3 ) DARSCHIN (W.), FRANK (B.), « Tendenzen im Zuschauerverhalten. Fernsehgewohnheiten
und Fersehreichweiten im Jahr 1991. » Media Perspektiven, n°3, 1992, p. 172-187.
(4 ) Cf. sur ce point KUNCZIK (M.), « Gewaltdarstellungen - ein Thema seit der Antike ». Media
Perspektiven, n° 3, 1993, p. 108-113 ; HILPERT (K.), WINTERHOFF-SPURK (P.), Medien und
Ethik, St Ingbert, Rörhig, Annales Universitates Saraviensis, 1995 ; SCHENK (M.), Medien-
wirkungsforschung, Tübingen, Mohr, 1987.
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LES GRATIFICATIONS PSYCHIQUES LIÉES
AU SPECTACLE DE LA VIOLENCE

Pourquoi regarde-t-on la télévision ? On peut constater que c'est en général
intentionnellement et délibérément que les spectateurs, selon les traits de leur
personnalité, leur état d'esprit et leurs besoins du moment, décident de regar-
der la télévision.

Pour décrire les dispositions des téléspectateurs, des études ont dressé un ré-
pertoire systématique de leurs motivations(5 ). Un article de synthèse améri-
cain(6 ) a fait état des motifs suivants, mis en évidence empiriquement par les
recherches sur le sujet : « Surveillance, excitation, renforcement, conseils,
communication anticipée, relaxation, aliénation, acquisition d'information,
interprétation, réduction des tensions, distraction, intégration sociale, interac-
tion sociale et para-sociale, conseils en matière d'affectivité et de comporte-
ment, contacts sociaux, identité personnelle, réconfort, fuite, etc. ».

Il apparaît que les téléspectateurs ont souvent plus d'un motif pour allumer
leur récepteur. Regarder la télévision est une activité multifonctionnelle, va-
riable d'un individu à un autre. La diversité des motifs d'utilisation a été qua-
lifiée par WENNER(7 ) de « réseau de gratifications ». Regarder des scènes de
violence semble plus précisément relever de deux grandes motivations : le
goût du divertissement et celui de l'angoisse.

Le goût du divertissement

Avant toute émotion particulière, les êtres humains ont le besoin généralisé
d’entretenir en permanence un certain niveau d’activation interne(8 ). Au des-
sous d’un certain seuil, l’être humain s’ennuie et cherche de nouvelles sources
d’excitation (comportement dit curieux), lui permettant de rétablir le niveau
d’activation initial. Au-delà d’un certain seuil, excès de bruit par exemple,
l’individu fuit la situation.

                                                       
(5 ) Synthèses de DONSBACH (W.), « Selektive Zuwendung zu Medieninhalten. Einflußfatkoren
auf die Auswahlentscheidung der Rezipienten », Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialp-
sychologie, Sonderheft 30, 1989, p. 392-405 ; SCHENK (M.), Medienwirkungsforschung,
Tübingen, Mohr, 1987
(6 ) ROBERTS (D. F.), BACHEN (C. M.), « Mass communication effects » Annual Review of Psy-
chology, n° 32, 1981, p. 307-356.
(7 ) WENNER (L. A.), « The nature of news gratifications », in ROSENGREN (K. E.), WENNER (L. A.),
PALMGREN (P.), (eds.), Media Gratification Research, Beverly Hills, Sage, 1985, p. 173.
(8 ) Voir sur ce point ZUCKERMAN (M.), « Behavior and biology : Research on sensation seeking and
reactions to the media », in DONOHEW (L.), SYPHER (H. E.), HIGGINS (E. T.), (eds.), Communication,
Social Cognition, and Affect, Hillsdale, Erlbaum, 1988, p. 173-194, 1988
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Il existe aujourd'hui des enquêtes sur l'activation générale provoquée par les
émissions de télévision(9 ). Selon celles-ci, les films sur la nature ne déclen-
chent qu'une activation limitée. Les films d'action, les comédies et les jeux
télévisés obtiennent un score moyen. Les films très violents et angoissants se
situent eux à l'autre extrémité de l'échelle. Seules les émissions ne relevant pas
de la fiction (sport, films documentaires) ainsi que les films érotiques ont un
effet d'activation encore plus fort.

Les résultats d'enquêtes réalisées aux États-Unis(10 ) indiquent que les scènes
de violence particulièrement réalistes ont un fort effet excitant et angoissant.
Ces effets se renforcent avec l'âge, la formation, les intérêts politiques et la
sensibilité des spectateurs. Les femmes sont plus touchées que les hommes par
les scènes de violence(11 ). On constate chez ceux qui cherchent des sensations
fortes les tendances suivantes : ils marquent une préférence généralisée pour
les films, surtout les films d'action et les films pornographiques ; ils zappent
souvent, apprécient les images complexes et regardent volontiers les émissions
d'actualité, notamment celles qui ont trait à des catastrophes.

Il reste néanmoins à savoir pourquoi les téléspectateurs en quête de divertis-
sement ne se contentent pas seulement d'images complexes, de « zapping », ni
d'autres pratiques du même ordre, mais exigent de surcroît des scènes de vio-
lence. Ceci nous amène à la seconde motivation, le goût de l'angoisse ou phi-
lobatisme.

Le philobatisme

Le philobatisme(12 ) naît de la conscience d'un danger objectif réel auquel
l'individu s'expose délibérément, dans l'espoir de traverser le danger et de
réussir à dominer la peur qu'il suscite. Il espère pouvoir retrouver sain et sauf
la sécurité. Pour simplifier : jouir de la peur consiste à abandonner puis à re-
trouver la sécurité.

                                                       
(9 ) ZILLMANN (D.), « Mood management : Using entertrainment to full advantage », in
DONOHEW (L.), SYPHER (H. E.) and HIGGINS (E. T.) (eds.), Communication, Social Cognition,
and Affect, Hillsdale, Erlbaum, 1988, p. 147-172.
(10 ) ZILLMANN (D.), « The Logics of suspense and mystery », in BRYANT (J.) and ZILLMANN

(D.), (eds.), Responding to the Screen, Hillsdale, Erlbaum, 1991, p. 281-304.
(11 ) CANTOR (J.), « Fright responses to mass media productions », in BRYANT (J.) and
ZILLAMNN (D.), ibid., p. 169-197 ; TAMBORINI (R.), « Responding to horror : Determinants of
exposure and appeal », in BRYANT (J.) and ZILLMANN (D.), ibid.,p. 305-328.
(12 ) Cette notion est empruntée au psychanalyste Michel BALINT (1959). L'auteur écrit : « Ce
mélange de peur, de plaisir et d'espoir confiant face à un danger externe constituent les éléments
fondamentaux du frisson (thrill). » BALINT (M.), Angstlust und Regression. Stuttgart, Klett,
1959, p. 20 et suiv. Pour l’édition française, voir BALINT (M.), Les voies de la régression,
Payot, 1972, p. 24-25.
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Pratiquement tous les être humains ont fait l'expérience du philobatisme lors-
qu'ils étaient enfants ; en jouant à cache-cache avec des adultes qui ne vou-
laient à aucun prix les trouver ; au théâtre de marionnettes, lorsque Guignol,
malgré les mises en garde du public, ne remarquait pas Gnafon, le gendarme
juste derrière lui ; ou en écoutant raconter devant un feu de camp des histoires
de fantômes qui les rendaient somnambules. Les adultes aussi se délectent de
la tension que suscite l'expérience simultanée du danger et de la sécurité, de la
menace et de la délivrance. Les hommes sont plus sensibles à l'excitation et les
femmes à l'angoisse. Seule une motivation exceptionnelle pour l'angoisse est,
selon BALINT, le signe pathologique d'une dépression masquée. La télévision
en général, et certaines émissions plus particulièrement, offrent aujourd'hui
non seulement une occasion privilégiée de vivre cette angoisse mais permet-
tent en outre de maîtriser soi-même sa propre peur et, dans le pire des cas, de
fermer le récepteur(13 ).

Les enquêtes sur la psychologie des médias confirment cette interprétation.
Dans une enquête réalisée auprès d'adultes américains(14 ), 80 % des person-
nes interrogées ont déclaré aimer regarder des émissions angoissantes. Les
enquêtes équivalentes réalisées auprès d'écoliers(15 ) ont donné des résultats
variant entre 33 % et 75 %. Les enquêtes sur la perception des films à suspens
par les téléspectateurs montrent que le suspens vécu en cours de projection est
un facteur d'appréciation favorable du film. La tension atteint son paroxysme
lorsque les protagonistes jugés sympathiques sont exposés à une grave menace
qu'ils parviennent néanmoins à surmonter. Un questionnaire établi par
BARTHOLOMES(16 ) montre qu’il existe une corrélation statistique significative
chez les écoliers entre le fait de regarder certains films et d’avoir une forte
prédilection pour l'angoisse. Les spectateurs semblent de toute évidence ap-
précier une pointe d'horreur et surtout la détente qui suit un happy end(17 ), le
fait de perdre puis de retrouver le sentiment de sécurité.

Par-delà les effets recherchés et visés par les téléspectateurs, il en existe d'au-
tres que l’on peut qualifier d'effets secondaires. Ici se pose la question classi-

                                                       
(13 ) WINTERHOFF-SPURK (P.), « Gewalt in Fernsehnachrichten », in JÄCKEL (M.) und
WINTERHOFF-SPURK (P.) (Hrsg.), Politik und Medien, Berlin, Vistas, 1994, p. 55-70.
(14 ) CANTOR (J.) et REILLY (S.), « Adolescents’ fright reactions to television and films ». Jour-
nal of Communication, n° 32 (1), 1982, p. 87-99.
(15 ) SPARKS (G. G.) and SPIREK (M. M.), « Individual differences in coping with stressful mass
media », Human Communication Yearbook, n° 15 (2), 1988, p. 195-216 ; WILSON (B. J.),
HOFFNER (C.) and CANTOR (J.), « Children’s perceptions of the effectiveness of techniques to
reduce fear from mass media ». Journal of Applied Developmental Psychology, n° 8, 1987,
p. 39-52.
(16 ) BARTHOLOMES (A.), Über den Einfluß von Angstlust und von Erlebnismöglichkeiten
angstlustrelevanter Situationen auf den Konsum von Reality TV, Saarbrücken, mémoire de fin
d’études non publié, 1994.
(17 ) TAMBORINI (R.), op. cit.
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que et si souvent débattue : hormis les gratifications escomptées par le télé-
spectateur, quels sont les effets du spectacle de la violence à la télévision ?

LES THÉORIES RELATIVES AUX EFFETS DES MÉDIAS

L’une des principales questions que pose l'étude des effets des scènes de vio-
lence consiste à déterminer dans quelle mesure celles-ci déclenchent un com-
portement agressif réel chez les téléspectateurs. Sur ce sujet, quelque 5 000
enquêtes ont été effectuées, représentant au total plus de 100 000 person-
nes(18 ).

Deux grandes enquêtes ont été réalisées dans cette optique aux États-Unis en
1972 et 1982, afin d'établir une synthèse récapitulative(19 ). Les auteurs résu-
ment leurs positions comme suit : regarder sporadiquement des émissions vio-
lentes n'a pratiquement aucun effet sur le comportement. Lorsque des effets se
manifestent, ils sont plutôt dus à une consommation régulière et fréquente
d'émissions télévisées, et liés à des facteurs sociaux (conflits entre les parents,
modèles de résolution agressifs des conflits dans un environnement social et
culturel ou dans un milieu présentant une forte criminalité, etc.), à des facteurs
individuels (tendance fondamentalement agressive de l'enfant, etc.) et à des
facteurs contextuels propres aux médias considérés (absence de sanction du
comportement agressif, scènes de violence particulièrement réalistes ou actes
de violence apparemment justifiés).
Par ailleurs, les corrélations observées ne sont en général pas particulièrement
nettes : un comportement agressif réel est en règle générale déclenché par
plusieurs facteurs d'une importance variable, parmi lesquels la consommation
télévisuelle représente un pourcentage de 3 % à 10 %(20 ). Les corrélations
sont les plus fortes (environ 16 %), pour les effets à court terme obtenus au
cours d'expériences de laboratoire, et les plus faibles (environ 3 %) pour les
effets à long terme obtenus dans les études par questionnaire. Pour certains
groupes de téléspectateurs et certains contenus d'émissions, notamment pour
une proportion croissante d'adolescents de sexe masculin, et si l’on s’intéresse
à la consommation de films d'action et d'actualités, ces valeurs peuvent attein-
dre 20 à 25 %(21 ).

                                                       
(18 ) GROEBEL et GLEICH, op. cit. ; KUNCZIK (M.) op. cit. ; REISS (A. J.), ROTH (J. A.) (eds.),
Understanding and Preventing Violence, Washington, National Academy Press, 1993.
(19 ) Surgeon General's Report on Television and Social Behavior et Television and Beha-
vior : Ten Years of Scientific Progress and Implications for the Eighties. Voir également REISS

et ROTH, op. cit.
(20 ) HEAROLD (S.), « A Synthesis of 1043 effects of television on social behavior », in
COMSTOCK (G.) (ed.), Public Communication and Behavior, Vol. 1, New-York, Academic
press, 1986, p. 66-135 ; REISS et ROTH, op. cit.
(21 ) WOOD (W.), WONG (F. Y.) and CHACHERE (J. G.), « Effects of media violence on viewers’ ag-
gression in unconstrained social interaction ». Psychological Bulletin, n° 109, 1991, p. 371-383.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



P. WINTERHOFF-SPURK

56

                                                       
(22 ) FESHBACH (S.), « Fernsehen und antisoziales Verhalten. Perspektiven für Forschung und
Gesellschaft », in GROEBEL (J.) and WINTERHOFF-SPURK (P.) (Hrsg.), Empirische Medienpsy-
chologie, München, PVU, 1989, p. 65-75.

CATHARSIS OU MIMESIS ?

Les théories sur les effets des médias se répartissent selon un axe allant du
pôle d’« Inhibition de la violence » à celui d’ « Incitation à la violence ».

Hypothèse de la catharsis : les tenants de cette hypothèse estiment que le
spectacle et la réalisation fantasmatique d'actes de violence permettent l'éco-
nomie du passage à l'acte. Cette hypothèse est généralement rejetée, et son
auteur, Seymour FESHBACH, s'en est depuis lors lui-même prudemment dis-
tancé(22 ).

Thèse de l'inhibition : selon cette hypothèse, les scènes de violence font
craindre aux individus leur propre agressivité, inhibant ainsi leur compor-
tement agressif réel.

Thèse de l'effet nul : les tenants de cette thèse estiment que les vérifications
expérimentales d'une corrélation entre consommation télévisuelle et agres-
sivité réelle sont si insuffisantes qu'on ne peut en tirer de preuve significa-
tive.

Thèse de l'accoutumance et de la désensibilisation : dans cette perspective,
le spectacle fréquent de scènes de violence conduit à une insensibilisation
progressive à la violence, tant à la télévision que dans la vie réelle, surtout
lorsqu'elle est le fait d'autorités habilitées à la perpétrer dans des circonstan-
ces qui le justifient.

Thèse de l'excitation : les tenants de cette position estiment que regarder la
télévision en général, et notamment assister à des scènes de violence, induit
une excitation susceptible à tout moment de se traduire par des manifesta-
tions agressives.

Thèse de la stimulation : selon celle-ci, la spectacle de la violence stimule à
court terme la propension à l'agressivité (surtout chez des individus préala-
blement frustrés).

Théorie de l'apprentissage : selon celle-ci, le comportement agressif est
appris dans certaines conditions par les téléspectateurs à partir de modèles
vus à la télévision. Initialement, on entendait par là l'adoption sans recul du
modèle de comportement présenté. Aujourd'hui, on est plutôt d'avis que le
contenu agressif véhiculé par les médias est enregistré par les téléspectateurs
- surtout les plus assidus - comme proposition de comportement dans un
répertoire de connaissances.
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Pour récapituler, dans l'état actuel des connaissances, on peut affirmer avec
certitude que les scènes de violence à la télévision ne contribuent pas à la ré-
duction d’un comportement agressif dans la réalité (catharsis). Dans le
meilleur des cas sans incidence (théorie de l'effet nul), ces scènes ont parfois
un effet nuisible, même s'il reste en général limité. Cette corrélation généra-
lement faible n'empêche pas que dans certaines configurations individuelles,
sociales ou en raison de facteurs contextuels internes aux médias, des corréla-
tions nettement plus marquées puissent exister entre consommation médiatique
et comportement agressif.

UN MODÈLE DE PSYCHOLOGIE COGNITIVE
DU COMPORTEMENT AGRESSIF

L’acquisition de schèmes comportementaux

La question de l'incidence des scènes de violence dans les médias sur le com-
portement agressif dans la réalité apparaît comme une application particulière
de la théorie de l’apprentissage, actuellement dominante en psychologie so-
ciale pour expliquer les comportements agressifs.

Au cours de son ontogenèse, l'individu agressif peut observer le comportement
agressif de personnes prises pour modèles dans son environnement et, lorsque
ces occasions sont assez fréquentes, le garder en mémoire sous forme de
schème cognitif(23 ). Ces schèmes associent par exemple des éléments situa-
tionnels déclencheurs, l'adoption concrète de comportements et les résultats
escomptés. Plus un schème est cognitivement activé (en imagination ou par
l'observation, par exemple) et appliqué avec succès par le sujet lui-même, plus
il s'inscrit de façon stable dans le répertoire général de ses comportements.
Dans une situation donnée, les stimuli déclencheurs d'agression sont alors en-
codés et viennent s'inscrire dans un schème cognitif d'agression. Une réaction
adaptée au schème est alors sélectionnée, évaluée et, le cas échéant, mise à
exécution.

La prégnance des modèles de la vie réelle sur ceux de la télévision

Dans ce cadre explicatif, il reste à savoir ce qui détermine le plus le compor-
tement agressif réel : la violence médiatique ou celle vécue « en direct » ?
On considère en général que l'adoption de comportements sociaux complexes
sous la forme d'apprentissage par imitation de modèles repose sur une phase
                                                       
(23 ) HUESMAN (L. R.) and ERON (L. D.), « Individual differences and the trait of aggression »,
European Journal of Personality, n° 3, 1989, p. 95-106 ; DODGE (K. A.), « A Social informa-
tion processing model of social competence in children », in PERLMUTTEN (M.) (ed.), Minnesota
Symposium in Child Psychology 18, Hillsdale, Erlbaum, 1986, p. 7-125.
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d'acquisition et une phase d'expression, qu'un certain écart de temps peut sépa-
rer. L'acquisition de nouveaux comportements tient en grande part aux carac-
téristiques du modèle lui-même : la prégnance du comportement présenté et
les conséquences d'un comportement donné observées sur le modèle entrent ici
en ligne de compte ainsi que le rayonnement et la puissance incarnés par le
modèle. Dans la phase d'expression, c'est le fait que le comportement en ques-
tion, montré une première fois à titre d'essai, soit récompensé ou sanctionné
qui détermine l'adoption durable du comportement présenté par le modèle.

La violence dans les médias se prête à l'acquisition lorsqu'elle met en scène
une personnalité particulièrement attirante aux yeux du spectateur et tirant
parti de son comportement agressif(24 ). Les policiers peu orthodoxes en vogue
ces dernières années dans les séries policières (comme le commissaire
MOULIN ou le commissaire SHIMANSKI) seraient, dans cette perspective, des
modèles nettement plus séduisants que les héros de bandes dessinées tels
ASTÉRIX et OBÉLIX.
Toutefois, les modèles choisis dans l'environnement immédiat du téléspecta-
teur ont en général une plus grande influence, comme le laissent voir les résul-
tats des recherches sur l'agression qui insistent sur l'influence de la famille, du
cercle d'amis et de l'école. Ces modèles sont aussi quantitativement plus pré-
sents que les héros de la télévision, ils possèdent une plus grande possibilité
concrète d'exercer leur pouvoir, et leur comportement est mieux adapté à l'en-
vironnement immédiat.
Ce phénomène est particulièrement observable dans la phase d'expression du
comportement acquis : les situations où le modèle observé à la télévision peut
être imité sont beaucoup plus rares dans la vie quotidienne des téléspectateurs
que celles où ils peuvent appliquer avec succès le comportement emprunté aux
modèles de leur vie réelle. Si l'attitude agressive des modèles proposés par la
télévision est, selon toute vraisemblance, apprise pendant la phase d'acquisi-
tion, surtout chez les jeunes téléspectateurs, elle est aussi moins souvent mani-
festée dans la phase d'expression. Ces modèles n'en gardent pas moins un
certain potentiel d'efficacité, sous la forme d'une sorte de « comportement de
secours ».

CONCLUSION

Pour conclure, on peut dire que c'est intentionnellement et avec des attentes de
gratification variables que les téléspectateurs regardent des émissions télévi-
sées à caractère agressif. Ces émissions reposent en règle générale sur une
dynamique de tension-détente, source de plaisir. Des comportements agressifs
sont par la même occasion présentés et enregistrés en mémoire comme modèle
virtuel de comportement futur (schèmes). Tel est notamment le cas des com-

                                                       
(24 ) WINTERHOFF-SPURK (P.), Fernsehen, Bern, Huber, 1986.
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portements de protagonistes sympathiques présentés comme modèles de
réussite sociale au service d'une bonne cause. Dans certaines circonstances
(normes du groupe, frustration, accès à des armes, mauvaises intentions, bruit,
chaleur, etc.), les individus ayant une agressivité latente mettent à exécution
ces modèles en l'absence de facteurs atténuants (normes éthiques ou attentes
de représailles). Lorsque de surcroît, le comportement agressif est socialement
bien perçu et que l'agresseur, par son attitude, arrive à ses fins, le comporte-
ment initialement manifesté à titre expérimental peut devenir une composante
stable du répertoire comportemental.

Rien d'étonnant, dans cette grille complexe, à ce que les études sur les effets
potentiels de la télévision réalisées sous forme de questionnaires et d'observa-
tions empiriques ne se soldent en moyenne que par un pourcentage compris
entre 3 % et 10 %. Les protagonistes de la violence médiatique, leurs schèmes
comportementaux et les résultats qu'il en obtiennent se démarquent en général
fortement du comportement qui peut être affiché avec succès dans la vie quo-
tidienne(25 ).
La télévision présente essentiellement des modèles ou des projets de compor-
tement susceptibles - mais non impérativement - de générer, dans certaines
circonstances, un comportement agressif réel. Des millions de téléspectateurs
assistent au moins à un meurtre par jour à la télévision, sans pour autant de-
venir eux-mêmes auteurs de tels actes. On pourrait donc considérer la violence
à la télévision comme un fait de société, sans aucune incidence pour bon nom-
bre de téléspectateurs, à l'exception des groupes à risque. Comme pour le
bruit, la dioxine ou l'alcool, la société doit alors se demander quelles sont les
limites de sa tolérance à l’égard de ces risques.

                                                       
(25 ) WINTERHOFF-SPURK (P.), Fernsehen und Weltwissen. Opladen, Westdeutscher Verlag,
1989.
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LES PERSPECTIVES D’ANALYSE DES
MÉDIAS : DES EFFETS AUX USAGES

Serge Proulx
Professeur au Département des communications
Université du Québec à Montréal (Canada)

Depuis le début du XXe siècle, de nombreux travaux
se sont attachés à étudier les effets des médias, soit
pour en déterminer les modalités, soit pour en relati-
viser l’importance. Avec les années quatre-vingt, la
recherche s’est réorientée vers les usages diversifiés
que les individus font des médias.   

On peut retracer certaines origines des sciences sociales de la communication
dès la fin du XIX

e siècle, à l’occasion du mouvement accéléré d’industriali-
sation et d’urbanisation des sociétés occidentales. Les sociologues européens
ont alors commencé à décrire l’avènement d’une société de masse, les dangers
manipulatoires des médias et les effets néfastes, pour la « culture authenti-
que », de l’envahissement possible d’une culture de masse. Cependant, aux
États-Unis, les sciences de la communication ne se sont réellement constituées
comme champ disciplinaire autonome qu’au début des années quarante. Le
cinéma parlant, la presse quotidienne, la publicité moderne et la radiodiffusion
donnaient l’impression aux observateurs de la scène sociale de l’époque
qu’une transformation en profondeur des habitudes et des mentalités était sus-
ceptible de voir le jour en raison de cette prégnance nouvelle des médias dans
la vie sociale.
Marqués par la nouvelle popularité des statistiques et des méthodes quantita-
tives ainsi que par la montée du paradigme positiviste en sciences sociales, les
chercheurs américains désiraient produire des « preuves scientifiques » de
l’influence des médias sur les attitudes et les comportements des individus.
Ainsi, à New York, des sociologues se regroupaient pour étudier scientifique-
ment (c’est-à-dire à l’aide des méthodes empiriques des sciences sociales
appliquées) la signification et les impacts de ces nouveaux médias - en parti-
culier la radio - dans la vie des gens.
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LE PARADIGME DES EFFETS LIMITÉS

En 1940, Paul LAZARSFELD crée à l’Université Columbia de New York, le
Bureau of Applied Social Research. Une importante tradition de recherches
empiriques concernant les effets des médias naissait, au moment où la
Deuxième Guerre mondiale embrasait l’Occident et où la presse écrite et la
radio étaient investis d’un rôle actif de propagande et de persuasion. Les cher-
cheurs du Bureau se donnaient pour objectif d’évaluer précisément le rôle des
médias dans la formation des opinions et dans la prise de décision individuelle
(en particulier, en matière d’opinions politiques, de comportements d’achats et
d’usages des différents médias). Ils ressentaient un malaise face aux discours
des sociologues critiques de la massification de la société et de la culture. Ils
considéraient que le discours de ces essayistes n’était que « philosophique » et
« spéculatif » ; en d’autres mots, que ces critiques ne s’appuyaient pas sur des
faits prouvés et démontrés hors de tout doute raisonnable. Empruntant aux
canons du positivisme et des sciences sociales appliquées, Paul LAZARSFELD

et les membres de son équipe espéraient établir de manière définitive la nature
exacte des impacts des médias sur le comportement des individus.
Avant d’être associés à des études reliées à l’influence des médias sur la con-
sommation, à l’analyse des contenus des messages diffusés par les médias ou
à l’identification des clientèles des médias, l’essentiel des contributions des
chercheurs appartenant à cette tradition de recherche(1 ) a d’abord porté sur le
rôle des médias dans les élections présidentielles américaines(2 ). Comment les
campagnes radiophoniques et les couvertures de presse écrite jouent-elles un
rôle dans les changements d’attitudes des électeurs et dans leur prise de déci-
sion définitive en regard du vote ? La grande préoccupation de ces chercheurs
était donc les effets des médias. L’étude des contenus des messages ou des
caractéristiques des audiences constituait certes la tendance dominante de la
recherche à cette époque mais non comme une fin en soi. Elle ne trouvait de
justification que dans un éclairage éventuel de la problématique des effets.

La réfutation du pouvoir de persuasion directe des médias

S’opposant aux affirmations de ceux qui attribuaient un pouvoir de persuasion
très important aux médias(3 ), la thèse principale de l’École de Columbia con-
sistera à démontrer que la communication de masse n’a pas l’efficacité
nécessaire et suffisante pour modifier significativement, à elle seule, les attitu-
des ou les comportements des utilisateurs des médias. La communication de

                                                       
(1 ) On l’appellera par la suite École de Columbia.
(2 ) LAZARSFELD (P.F.), BERELSON (B.), GAUDET (H.), The People’s Choice, New York, Co-
lumbia Univ. Press, 1948.
(3 ) Il s’agit ici de la fameuse « théorie de la seringue hypodermique » : les médias injecteraient
modèles de comportement et attitudes dans la conscience d’individus passifs et atomisés consti-
tuant une masse amorphe.
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masse n’agissant qu’au sein d’un réseau complexe de canaux d’influence, le
pouvoir des médias consisterait plutôt à renforcer les facteurs de changement
déjà existants chez les individus. Trois variables émergent des travaux du Bu-
reau et viennent infirmer l’argument d’un pouvoir de persuasion directe des
médias : la sélectivité individuelle (les membres des publics sélectionnent les
messages, aux niveaux de la réception, de la perception et de la rétention, en
fonction de leurs compétences sociales ou cognitives et de leurs convictions
préalables) ; les réseaux de relations interpersonnelles (le pouvoir personnel
des individus qui entourent le consommateur de média constitue un facteur
décisif de changement) ; la dimension temporelle (les changements d’attitudes
et de comportements ne sont pas immédiats, ils se produisent suivant des cy-
cles temporels lents).

L’influence des relations interpersonnelles

Selon les chercheurs de l’École de Columbia, les relations interpersonnelles
auraient ainsi une importance décisive dans les changements d’opinions. Les
médias n’auraient qu’une influence limitée et indirecte sur les usagers au sens
où d’autres variables s’interposeraient entre le message et le public cible.
Ces conclusions, pourtant qualifiées par certains - comme Todd GITLIN(4 ) - de
paradigme dominant en sociologie des médias, ne réussiront jamais vraiment à
faire l’unanimité auprès des chercheurs en communication. Une faiblesse
épistémologique majeure réside dans la définition trop limitative du concept
d’effets adopté par les chercheurs du Bureau. Elle ne retient que les effets at-
tendus, alors que des effets peuvent ne pas être anticipés. Seuls sont pris en
compte les messages conçus intentionnellement pour influencer à court terme,
et non le medium qui peut influencer en tant que véhicule et indépendamment
des contenus transmis. De même, seules sont étudiées les opinions des indivi-
dus, et non l’ensemble du cadre culturel et idéologique élargi aux institutions
ou à la vie collective.

Malgré l’absence de démonstrations scientifiques allant dans le sens d’un
pouvoir direct et important des médias sur les gens, un grand nombre de cher-
cheurs, de publicistes et de politiciens restaient convaincus de l’existence
d’une forte influence des médias sur les mentalités et les comportements. Dans
ce contexte, certains chercheurs raffinèrent le paradigme des effets limités,
élaborant par exemple l’hypothèse du flux communicationnel en deux étapes.
Il existerait des leaders d’opinion qui sélectionneraient et filtreraient les mes-
sages diffusés par les médias et joueraient ainsi un rôle de médiateurs entre les
médias et la masse d’individus composant les publics. D’autres chercheurs,

                                                       
(4 ) GITLIN (T.), « Media sociology : The dominant paradigm », Theory and Society, 6, 1978,
p. 205-253.
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convaincus de faire ainsi émerger les mécanismes du pouvoir réel des médias,
tentèrent de problématiser autrement la question de leurs effets.

LA DIVERSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES EFFETS

Trois courants de recherche sont restés fidèles au paradigme des effets limi-
tés : le courant dit des usages et gratifications (uses and gratifications), les
études sur la diffusion de l’innovation à travers les réseaux de relations inter-
personnelles et les travaux liés à la théorie de l’écart de connaissance
(knowledge gap). Trois autres grands courants illustrent au contraire la thèse
d’effets directs et puissants des médias. Il s’agit respectivement du courant de
recherches sur l’agenda (agenda-setting), des recherches historiques sur les
impacts sociaux des technologies de communication et des travaux liés à la
théorie de l’incubation culturelle des téléspectateurs (cultivation analysis).

Les courants fidèles à la théorie des effets limités

Reprenant l’idée d’une sélectivité cognitive individuelle mise en évidence par
les chercheurs du Bureau comme variable décisive pour expliquer la résis-
tance psychosociale des individus face aux médias, l’approche des usages et
gratifications(5 ) a dirigé la recherche vers une nouvelle conception des pu-
blics. Le regard de l’observateur est alors orienté vers « ce que les gens font
avec les médias » plutôt que vers « ce que les médias font aux gens ».
L’individu visé par les médias est alors conçu comme un récepteur actif face
aux produits médiatiques qui sont offerts. Dans leur manière de faire usage
des médias, les individus chercheraient activement certaines gratifications
psychologiques ainsi que la réponse à certaines interrogations liées à des inté-
rêts personnels spécifiques.

Le courant de recherche sur la diffusion(6 ) s’est construit dans le prolonge-
ment de l’idée de médiation interpersonnelle. Il s’agit en quelque sorte d’une
sophistication de l’hypothèse du flux communicationnel en deux étapes. Plutôt
que de ne centrer le regard de l’observateur que sur le travail des leaders
d’opinion, les études de diffusion prennent en compte la totalité des membres
des réseaux interpersonnels pouvant jouer un rôle dans la prise de décision
individuelle, qu’il s’agisse d’innovations technologiques ou d’idées nouvelles
en matière de santé (produits pharmaceutiques, procédures médicales),
d’agriculture (technologies agricoles, manières de faire) ou de communication

                                                       
(5 ) BLUMLER (J.G.), KATZ (E.), (eds.), The Uses of Mass Communications. Current Perspecti-
ves on Gratifications Research, Beverly Hills, Sage, 1974.
(6 ) ROGERS (E.M.), Diffusion of Innovations, 3e édition, New York, Free Press, 1983.
ROGERS (E.M.), KINCAID (D.L.), Communication Networks, New York, Free Press, 1981.
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(technologies d’information et de communication, nouvelles façons de com-
muniquer). Ce courant de recherche se fonde sur l’hypothèse que les réseaux
d’influence personnelle constituent un filtre dans l’interprétation et
l’évaluation de l’information médiatique sur l’innovation qu’une firme sou-
haite faire adopter par les individus qu’elle a ciblés. Alors que la
problématique de départ n’était orientée que vers la prise de décision indivi-
duelle, ce genre d’approche permet aussi de faire ressortir l’influence des
groupes d’appartenance ou de référence, ainsi que le pouvoir de la stratifica-
tion sociale propre aux organisations ou aux institutions dans lesquels
s’insèrent les différents réseaux interpersonnels.

Les travaux liés à la théorie de l’écart de connaissance (knowledge gap)(7 ) se
fondent sur l’hypothèse selon laquelle, dans certaines circonstances, la diffu-
sion d’informations par les médias a pour effet de renforcer les inégalités
sociales et culturelles déjà existantes au sein de la population. Dans la mesure
où cette hypothèse est vérifiée par des travaux empiriques, ce type de recher-
ches remet en question le potentiel pédagogique que certains attribuent
notamment à la télévision. On a pu ainsi se rendre compte que l’impact de la
série enfantine américaine Sesame Street était, du point de vue de
l’apprentissage de la lecture et de l’arithmétique, beaucoup plus important
auprès des enfants appartenant à des milieux sociaux favorisés. Des travaux
plus récents ont permis de mettre en lumière le poids de variables intermédiai-
res comme l’intérêt manifesté par le récepteur pour l’information diffusée, la
motivation de l’individu pour obtenir l’information ou la perception d’une
utilité sociale de l’information transmise. Cependant, les enquêtes réalisées
selon cette approche sont très hétérogènes dans leurs choix méthodologiques,
ce qui rend les comparaisons difficiles à effectuer.

Les courants soutenant la thèse des effets directs

Les recherches sur l’agenda (agenda-setting studies) partent de l’hypothèse
que l’ordre d’importance attribué par les médias aux informations qu’ils diffu-
sent se répercutera dans le niveau d’attention que les publics accorderont à ces
mêmes informations. En d’autres termes, les médias auraient pour effet
d’imposer des thèmes privilégiés à l’attention collective, participant ainsi di-
rectement à la construction de l’opinion publique. Ce courant de recherche en
communication, dont la problématique était déjà connue en science politique
et en sociologie, a donné naissance à de nombreux travaux depuis vingt ans.
Au moins trois processus distincts de construction d’agenda apparaissent inti-
mement imbriqués : l’agenda des décideurs politiques, l’agenda proposé par
les médias et l’agenda souhaité par les citoyens et leurs représentants

                                                       
(7 ) GAZIANO (C.) « The Knowledge gap : An analytical review of media effects », Communica-
tion Research, 1983.
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(mouvements sociaux). Une démarche intéressante pour la recherche contem-
poraine consisterait à étudier les conditions et mécanismes sociaux concrets de
prise en compte simultanée de ces trois axes de construction d’agenda dans
l’élaboration effective de politiques publiques(8 ). Comment les différents
agendas se construisent-ils ? Existe-il des écarts significatifs entre les agendas
respectifs des citoyens, des médias, des décideurs politiques et la mise en ap-
plication effective des politiques publiques ?

Les recherches historiques sur les impacts sociaux des technologies de com-
munication ont mis en évidence les articulations importantes existant entre,
d’une part, le mode de communication dominant à une époque donnée et,
d’autre part, le mode de pensée (ou de « sensibilité  culturelle »), considérées
dans un cadre social particulier. Ainsi, Jack GOODY écrit : « [...] ce n’est pas
par hasard si les étapes décisives du développement de ce que nous appelons
maintenant science ont, à chaque fois, suivi l’introduction d’un changement
capital dans la technique des communications : l’écriture en Babylonie,
l’alphabet en Grèce ancienne, l’imprimerie en Europe occidentale(9 ) ». Pour
sa part, Harold INNIS soutient que, historiquement, les changements dans les
techniques de communication ont entraîné des possibilités nouvelles pour
l’extension géopolitique des empires(10 ). Ainsi, le contrôle des techniques de
communication a-t-il pris une immense valeur stratégique dans les théories
militaires. Selon INNIS, les techniques de communication dominantes à une
époque donnée affectent directement l’organisation sociale du pouvoir, créant
à la fois de nouvelles formes de connaissances et la possibilité de nouveaux
modes d’association entre individus. En application de cette thèse, on pourrait
dire, comme Elihu KATZ, que les médias électroniques ont permis aux déci-
deurs politiques d’entrer directement en contact avec les citoyens, reléguant
ainsi au second rang d’autres institutions sociales auparavant plus importantes
(partis politiques, églises, parlements)(11 ).

Les travaux liés à la théorie de l’incubation culturelle des téléspectateurs
(cultivation analysis)(12 ) s’inscrivent dans un programme de recherche plus
vaste, connu sous l’appellation de recherche des indicateurs culturels
(Cultural Indicators research project). Mis au point par George
GERBNER(13 ) à la fin des années soixante, ce programme vise à répondre à
trois questions qui sont imbriquées : quels processus et quelles contraintes
marquent significativement la production des contenus médiatiques ; de quels
                                                       
(8 ) BREGMAN (D.), « La fonction d’agenda : une problématique en devenir », Hermès, 4, 1989,
p. 191-202.
(9 ) GOODY (J.), La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, 1979.
(10 ) INNIS (H.A.), Empire & Communications, Toronto, Univ. of Toronto Press, 1972.
(11 ) KATZ (E.), « Mass Media Effects », International Encyclopedia of Communications,
New-York, Oxford Univ. Press, vol. 2, 1989, p. 492-497.
(12 ) SIGNORIELLI (N.), MORGAN (M.), (eds.), Cultivation Analysis. New Directions in Media
Effects Research, Newbury Park, Sage, 1990.
(13 ) A ce sujet, voir la contribution de G. GERBNER dans ce numéro (NDLR).
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contenus (images, faits, valeurs) sont constitués principalement les messages
médiatiques ; comment ces messages médiatiques influencent-ils la conception
que se font les téléspectateurs de la réalité sociale environnante ? C’est cette
dernière question qui est à la base des travaux sur l’incubation culturelle. Leur
but est de comparer les conceptions sociales des forts consommateurs de télé-
vision (la regardant plus de quatre heures par jour) avec celles des faibles
consommateurs (moins de deux heures par jour). L’hypothèse de GERBNER est
que les forts consommateurs de télévision ont une conception de la réalité so-
ciale se rapprochant des schémas récurrents et stéréotypés que l’on retrouve
dans les contenus des messages télévisuels. Or, ces messages offrent une vi-
sion déformée de la réalité (par exemple, les trois quarts des personnages
principaux du petit écran sont des hommes blancs, adultes, appartenant aux
classes moyennes ou supérieures).

Ce dernier courant constitue une tradition de recherche importante dans les
sciences sociales de la communication en regard du dossier de la violence té-
lévisée. Dès le début des années 1970, GERBNER et les membres de son
équipe étaient associés à la réalisation de travaux importants concernant la
nature et les fonctions de la violence télévisée(14 ). Leur orientation méthodo-
logique diffère significativement des premières conceptions réductrices des
effets dont nous faisions état précédemment. Ici, le regard de l’observateur est
orienté vers les impacts cognitifs et culturels plus généraux qu’occasionne une
utilisation assidue du média par les individus.
Les résultats de ces recherches ont fait l’objet de nombreux débats et contro-
verses. On a critiqué notamment le simplisme d’une approche cherchant à
mettre en corrélation, d’une part, les contenus médiatiques repérés selon les
canons de l’analyse de contenu classique (quantitative, dénotative), et d’autre
part, les perceptions sociales de téléspectateurs cognitivement construites à
partir de dimensions variables, complexes et multiples. Par exemple, le fait de
vivre dans un environnement social dangereux, ou le fait d’être témoin d’actes
de violence dans son milieu familial proche, n’est-il pas un facteur expliquant
davantage le sentiment d’insécurité chez les forts consommateurs de télévision
se trouvant dans ces milieux ? L’une des faiblesses majeures de ce type de
travaux ne tient-elle pas au refus systématique de prendre en compte le con-
texte de vie quotidienne dans lequel se produit la réception des médias ?

LE RENOUVELLEMENT DE LA PERSPECTIVE :
DES EFFETS AUX USAGES

Dans les années quatre-vingt, de nouveaux travaux de recherche ont reconnu
l’importance du phénomène de la réception pour mieux comprendre le rôle des
médias dans la construction sociale de la réalité. Ces travaux s’inscrivent dans
                                                       
(14 ) GERBNER (G.), GROSS (L.), « Living with television : The violence profile », Journal of
Communication, 26, 2, 1976, p. 173-199.
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la lignée de l’approche des usages et gratifications, qui avait orienté le regard
de l’observateur vers « ce que les gens font avec les médias » plutôt que vers «
ce que les médias font aux gens ». Cette réorientation de la recherche - d’une
problématique centrée sur les effets vers un questionnement des usages et de
l’activité des récepteurs - a souvent été décrite comme un tournant décisif
dans les perspectives d’analyse des médias. Mais la perspective étant exclusi-
vement psychosociale, il a fallu attendre une nouvelle génération de travaux
plus ethnographiques pour que l’on prenne en compte dans son entier
l’expérience humaine et sociale que constitue le fait de regarder la télévision.

Le message comme produit de l'interaction entre émetteur et récepteur

Certaines recherches ont avancé une nouvelle définition du message télévi-
suel, considéré comme un texte à la source d’une construction sémantique
produite par son lecteur. Le programme de recherche consiste alors à étudier
les diverses interactions entre textes et lecteurs. Des travaux ont ainsi porté
sur les interprétations différenciées des messages offerts lorsqu'ils sont déco-
dés par des individus appartenant à des catégories socio-économiques, ou à
des communautés ethnoculturelles, différentes.
Les travaux de Elihu KATZ et Tamar LIEBES comparent à ce sujet le décodage
différencié du feuilleton américain Dallas par des téléspectateurs d'origines
ethniques diverses en Israël (résidents arabes, immigrants russes de religion
juive, colons marocains, habitants de kibboutz), aux États-Unis (immigrants
de seconde génération) et au Japon(15 ). Ces chercheurs ont insisté sur l'impact
des interactions interpersonnelles et des conversations entre téléspectateurs
dans le travail d'interprétation des contenus des émissions. A l'occasion de ces
conversations, certains téléspectateurs comparent, implicitement ou explicite-
ment, les contenus de la fiction télévisée avec les conditions de leur vie réelle.

Un filtre essentiel : la cellule familiale

D’autres travaux se sont consacrés à la réalisation de descriptions fines des
conditions concrètes dans lesquelles est utilisée la télévision dans le contexte
de vie quotidienne. Les travaux de David MORLEY et Roger SILVERSTONE(16 )

visent, par un minutieux travail d'observation des usages domestiques de la
télévision, à saisir la dynamique contradictoire entre les ruses individuelles de
la vie quotidienne et les stéréotypes imposés par une culture de masse enva-
hissante. Leur approche situe d'emblée le phénomène de l'usage de la
télévision dans le contexte de la vie quotidienne et de ses contraintes : l'ordi-

                                                       
(15 ) LIEBES (T.), KATZ (E.), The Export of Meaning, London, Oxford University Press, 1990.
(16 ) MORLEY (D.), Television, Audiences and Cultural Studies, London, Routledge, 1992 ;
SILVERSTONE (R.), Television and Everyday Life, London, Routledge, 1994.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



S. PROULX

68

naire de la vie domestique, les relations de voisinage, l'ensemble des techno-
logies d'information et de communication, les rituels de nos gestes coutumiers
structurant notre vie intime.
De son côté, James LULL(17 ) a très tôt insisté sur la nécessité d'une observa-
tion en profondeur de la famille en tant que « groupe naturel de
visionnement ». Chaque famille développe en son sein des modes spécifiques
de communication domestique, qu'il s'agisse de l'usage du langage, des styles
d'interaction interpersonnelle ou des usages des médias. Les travaux récents
de LULL se centrent sur des comparaisons entre les usages familiaux de la té-
lévision dans différentes cultures du monde.

Les travaux d’ethnographie de la réception, de nature micro-sociologique,
manifestent fréquemment le souci de ne pas se déconnecter d’un niveau de
questionnement macro-sociologique. Des chercheurs britanniques ont, par
exemple, proposé un modèle de la réception (encodage-décodage) qui cher-
chait à mettre en relief non seulement le rôle actif de décodage du public, mais
qui insistait en même temps sur les déterminants sociaux de l'encodage effec-
tué par les industries culturelles(18 ). Ces chercheurs étudient le phénomène de
l'écoute différenciée selon l'appartenance sociale en rapport avec l'encodage
des messages par ceux qui contrôlent et qui fabriquent les contenus. Ceci
constitue certainement une dimension importante de toute analyse sociologique
et psycho-sociologique du phénomène de réception.
Ces travaux corrigent la confusion possible que certains analystes sont tentés
de faire en amalgamant dans un même niveau d'influence, d'une part, le pou-
voir personnel et la liberté du téléspectateur à produire le sens du message
ouvert qui lui est présenté et, d'autre part, le pouvoir social du discours mé-
diatique qui définit, au niveau plus profond de la grille idéologique, les
catégories culturelles qui seront utilisées par les téléspectateurs pour mener à
bien leurs opérations de décodage.

CONCLUSION

Que retenir de cette évolution des perspectives d’analyse des effets des mé-
dias, et en particulier de cette réorientation récente des travaux vers une prise
en compte des usages ? Cette redécouverte de l’importance du travail cognitif
des récepteurs met certainement en relief le fait que rien n’est jamais joué
dans le processus de communication. Ce n’est pas parce que des producteurs
de messages sont confiants dans leur stratégie de communication que la partie
est nécessairement gagnée. Jusqu’au dernier moment, il existe toujours la

                                                       
(17 ) LULL (J.), Inside Family Viewing: Ethnographic Research on Television's Audien-
ces, London, Routledge, 1990.
(18 ) HALL (S.), « Encoding/Decoding » in HALL  (S.) et al., (eds.), Culture, Media, Lan-
guage, London, Hutchison, 1980, p. 128-138.
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possibilité d’une intrusion d’effets pervers dans le processus de communica-
tion, d’effets boomerang d’un message produisant exactement le résultat
inverse de l’effet escompté.
Le temps est révolu où la réception était conçue selon un modèle unidimen-
sionnel et linéaire : l’individu-récepteur était supposé décoder le message
offert selon le code utilisé par l’émetteur alors que l’analyste attribuait a
priori, de par la nature de son contenu, un pouvoir quasi-magique à ce mes-
sage-totem de par la nature de son contenu. Les voies nouvelles sont peut-être
à élaborer du côté d’un modèle d’analyse orienté vers la médiation définie au
sens d’Antoine HENNION comme « se centrant sur le travail des acteurs pour
faire le va-et-vient entre les objets et le social dans la construction des diver-
ses causalités »(19 ).
Il serait difficile aujourd’hui, après cinquante ans de recherches sur les mé-
dias, de se satisfaire d’un mode d’analyse qui se contenterait de situer en
simple face à face, le message et le récepteur. Il apparaît au contraire néces-
saire de prendre en compte une série d’instances de médiation appartenant au
registre du social comme à celui des contraintes de la technique, relevant de la
compétence linguistique ou cognitive du sujet-récepteur en même temps que
du contexte symbolique et idéologique dans lequel se produit la communica-
tion. Toutes ces instances de médiation - dont la liste n’est pas exhaustive -
agissant comme des filtres dans le travail de décodage et de production de sens
effectué par les récepteurs, introduisent ainsi une incertitude fondamentale
quant à l’efficacité du procès de communication et a fortiori quant à son éva-
luation.
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LA MORT DE SILJE
LES MÉDIAS SONT-ILS RESPONSABLES ?

Jostein Gripsrud
Professeur à l’Université de Bergen (Norvège)

Le 15 octobre 1994, une fillette norvégienne, Silje,
était tuée par trois enfants. A l’étranger, cet événe-
ment tragique a souvent été imputé aux effets de la
violence télévisée. Mais en Norvège, le débat a sur-
tout porté sur les défaillances du système de
protection sociale et sur les principes éducatifs.

Dans la soirée du samedi 15 octobre 1994, les bulletins d'information diffusés
par la radio et la télévision norvégiennes rapportaient un événement troublant.
Une fillette de cinq ans avait été trouvée morte à 16 heures à proximité de son
domicile dans un faubourg de la ville de Trondheim. L'enquête aussitôt lancée
par la police n'excluait pas l'éventualité d'un homicide. Il s'est avéré dès le
lendemain que Silje avait été tuée par trois garçons sensiblement du même âge
qu'elle. Ceux-ci l'auraient dans un premier temps contrainte à ôter tous ses
vêtements, puis auraient décidé d'être « méchants » avec elle. Ils l'auraient
alors battue à coups de pied jusqu'à lui faire perdre conscience, puis laissée
dans la neige qui était, cette année là, étonnamment précoce. Silje en est
morte, alors que par un jour plus chaud, une semaine plus tôt ou plus tard par
exemple, elle aurait survécu.

LE DÉBAT AUTOUR DU MEURTRE

La mise en cause initiale de la violence à la télévision

Les médias se sont immédiatement emparés de cette affaire pour en faire leur
une tant en Norvège qu'à l'étranger. L'accident a été immédiatement comparé
à la tragédie survenue à Liverpool, en février 1993, où deux garçons de dix
ans avaient enlevé et tué James BULGER, âgé de deux ans. On n'avait alors pas
manqué d'invoquer la violence à la télévision pour expliquer le comportement
des deux jeunes tueurs. Pour tenter d'expliquer la mort de Silje, les effets de la
violence véhiculée par la télévision et les cassettes vidéo ont encore une fois
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été mis en avant par les médias. Interrogée lors d'une conférence de presse
tenue à Oslo à l'occasion d'une visite effectuée par son homologue suèdois, le
Premier ministre norvégien, Gro Harlem BRUNDTLAND a commenté l'événe-
ment en ces termes : « Je dispose de trop peu d'éléments relatifs au contexte
personnel, psychologique ou familial, qui a entouré cette tragédie pour en faire
le commentaire. Je n'exclus cependant pas que la violence à l'écran puisse
avoir des répercussions y compris sur les jeunes enfants. Cet événement n'est
pas sans précédent ». Et elle se proposa « d'étudier de plus près comment
réglementer plus rigoureusement la violence à l'écran(1 ) ».

L'Office municipal pour la protection de l'enfance de Trondheim semble avoir
adopté la même position que le Premier ministre. Les premières investigations
de son enquête ont porté sur les collections de cassettes vidéo détenues par les
familles des trois enfants qui ont infligé un traitement si cruel à Silje. C'est
presque avec déception que les assistants sociaux et la presse ont constaté
l'absence de tout film de violence. Les enfants n'avaient même jamais regardé
les Tortues Ninja, ni aucune autre de ces productions transnationales pour
enfant qui contiennent tant de violence.

La focalisation initiale sur la violence dans les médias a eu néanmoins un effet
concret : la chaîne de télévision commerciale TV3 a annulé la programmation
de la série Mighty Morphin Power Rangers, déjà critiquée pour excès de
violence bien avant cet accident. Cependant, quelques semaines plus tard, on
la programmait de nouveau. Le décès de Silje n'a pas entraîné en soi de chan-
gement dans les médias, mais le malaise général ressenti au sujet de la
violence dans l'audiovisuel ne manquera pas de le faire. Un nouveau texte de
loi est entré en vigueur à partir du 1er février 1995, imposant aux programmes
vidéo le respect des normes définies pour la représentation de la violence dans
les films de cinéma. C'est aux distributeurs de vidéo qu'incombe la responsa-
bilité de son application, les pouvoirs publics procédant à des pointages
aléatoires destinés à vérifier le respect des nouvelles directives. Si aucune
réglementation particulière n'existe pour la télévision, celle-ci observe les
mêmes normes et fixe sa programmation en tenant compte du degré de vio-
lence des émissions. Les téléspectateurs sont parfois informés à l'avance du
caractère très violent d'un film, de certaines informations ou de toute autre
image dérangeante.

Vers la thèse de l’accident tragique

Même si le débat sur les effets nuisibles des films de violence diffusés par les
médias reste d’actualité, la couverture de la presse a évolué pour mettre
l’accent sur le caractère tragique de l’accident. Les manifestations spontanées
de recueillement à l'endroit même où Silje a été trouvée (petits poèmes et
                                                       
(1 ) Dagbladet, 18 octobre 1994.
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autres messages des enfants du voisinage, des familles et des proches déposés
dans la neige, à côté des cierges), puis le service funèbre ont été largement
couverts par les médias, devenus maître de cérémonies dans un rituel de deuil
national.

A l'échelle locale, différents services du système de sécurité sociale ont été
mobilisés pour prendre en charge la douleur et le choc. Un psychiatre, spécia-
liste des interventions en situation de crise, a apporté son soutien aux familles
concernées. La police a communiqué le résultat de son enquête lors de réu-
nions organisées dans l'école locale, où une assistance sociale et
psychologique a également été offerte à toute personne en ressentant le besoin.
Les soins d'un psychiatre pour enfants ont été sollicités pour les amis et voi-
sins de la victime. Une équipe de soutien locale a par ailleurs été constituée
pour traiter les aspects administratifs, sanitaires, sociaux et éducatifs de
l’évènement. Une ligne téléphonique a enfin été spécialement mise en service
pour répondre aux questions et aux demandes d'aide(2 ). En d'autres termes,
nul n'a eu à faire face seul à l'impact émotionnel causé par cette tragédie.

Les médias et les services sociaux ont donc conjugué leurs efforts pour gérer
les aspects socio-culturels et personnels du choc provoqué par cet accident.
Selon les uns, celui-ci illustrait l'impossibilité à prévoir ou maîtriser l'impon-
dérable dans la vie, même dans un État providence. Telle était l’interprétation
dominante de l'événement, une fois le crime élucidé et la solution de la vio-
lence médiatique éliminée. La presse locale penchait, quant à elle, pour
interpréter la tragédie comme la résultante d'une série de circonstances mal-
heureuses. L'événement apparaissait imputable, du moins partiellement, à un
manque de ressources de l'Office municipal pour la protection de l'enfance,
auprès duquel l'un des enfants était déjà répertorié comme ayant des difficul-
tés de comportement. Cependant, pour des raisons d'ordre éthique, ce point n'a
pas été approfondi aussi bien par les médias que par l'Office municipal
(juridiquement tenu au secret professionnel).

VIOLENCE TÉLEVISÉE ET PRINCIPES ÉDUCATIFS

Cette histoire complexe et dramatique n'est pas sans soulever un certain nom-
bre de questions. La forte propension initiale à mettre en cause la violence
véhiculée par les médias mérite commentaire. L’inquiètude, parfois panique,
qui a fait suite à la diffusion extrêmement rapide des magnétoscopes et à la
prolifération des chaînes de télévision dans les années quatre-vingt avait déjà
attiré l'attention sur l'effet nuisible sur les enfants et adolescents de la violence
                                                       
(2 ) SKRETTING (Katherine) « Døde utter void fra kamerater - men hvem er skurken ? » (« Tuée
par la violence de ses camarades - mais qui est responsable ? ), in Norsk Medietidsskrift, N° 2,
1994, p. 142-147.
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véhiculée par les films et les émissions de télévision. Pareilles réactions se
sont toujours manifestées dans les groupes culturellement dominants lors de
l'avénement de tout média ou genre médiatique nouveau. Au vingtième siècle,
films, romans policiers, jazz, bandes dessinées et rock'n roll sont tous apparus
comme des sources de corruption morale aux yeux des groupes qui doivent
leur position sociale et culturelle au statut indiscuté de la « culture noble »
classique. Nul ne s'est jamais demandé s'il y avait lieu de censurer la Bible,
même si des enfants ont tenté de se crucifier après avoir entendu parler de
Pâques. Nul ne se demande si le récit fait par GOETHE des souffrances du
jeune Werther devrait être interdit aux jeunes lecteurs, qu'il risquerait d'inciter
au suicide. Et tout adolescent de douze ans peut se procurer le roman d'horreur
American Psycho dans la librairie la plus proche.

Ce qu’oublie l’argument de la violence audiovisuelle

Face à la montée de la violence réelle dans des sociétés occidentales de plus
en plus complexes, il est naturel de s'inquiéter des effets de la violence véhicu-
lée par l'audiovisuel. Mais celle-ci détourne aussi l'attention des grandes
questions de société. Frapper d'interdiction les images ne résout en rien les
questions fondamentales posées par les structures, orientations et forces qui
sous-tendent l'évolution de la société. Aux États-Unis, où la production
d'émissions violentes et les recherches sur leurs effets sont les plus dévelop-
pées, la controverse sur la violence à la télévision a de nouveau atteint un
paroxysme à l'automne 1993. Cependant, cette controverse a contribué à mas-
quer d’autres questions fondamentales. D'immenses pans du marasme social
que connaissent toutes les grandes villes ont été passés sous silence, laissés de
côté par les débats politiques ; les armes à feu sont partout en vente libre ; on
vante à tout crin l'individualisme agressif, puis on invoque la violence à la
télévision comme cause du problème. Ne peut-on conclure, non sans parti pris,
que les classes moyennes américaines - dont certaines franges vivent dans des
résidences surveillées par des gardes armés - ne veulent tout simplement pas
laisser s'infiltrer dans leur foyer les images dérangeantes d'une violence venue
d'ailleurs ?

La situation sociale de la Norvège est très différente de celle des États-Unis,
mais la thèse des effets des médias y joue le même rôle, et ce pour diverses
raisons. C’est une explication simple, facile à comprendre dans une culture où
le dicton « on devient ce qu'on lit » va de pair avec la primauté traditionnelle-
ment accordée aux valeurs morales - plutôt qu'esthétiques - dans
l'enseignement de la littérature. Cette thèse renforce la distinction entre les
élites cultivées et le reste de la population, puisque ce n'est jamais chez ceux
qui débattent le plus des effets de la violence que ceux-ci sont constatés. En-
fin, cette thèse entretient le mythe traditionnel de la Norvège, comme un pays
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pur, harmonieux, dénué de toute agressivité, où les films de violence sont
importés.

Les risques d’une « éducation au naturel »

Mais de quoi l'argument de la violence dans les médias nous détournait-il
précisément dans l'affaire de Trondheim ?
On peut relier la mort tragique de Silje aux défaillances du régime de protec-
tion sociale. Le fait que l'Office pour la protection de l'enfance n'ait pas
disposé de ressources nécessaires pour assurer le suivi de l'un des garçons
impliqués accrédite cette explication. Mais des interrogations plus fondamen-
tales sont aussi en jeu. L'accident n’est-il pas symptômatique des graves
problèmes sociaux - formes diverses de marginalisation, aliénation, etc. - qui
apparaîtraient nécessairement au fur et à mesure que se modernise une société
? Ne révèle-t-il pas les limites d'une gestion rationnelle des affaires sociales ?
Plus profondément, cet accident ne met-il pas en question l'organisation tradi-
tionnelle de l’éducation des enfants en Norvège, qui est fondée sur certaines
conceptions culturellement bien ancrées ? N’est-ce pas l'identité norvégienne
même qui est en cause ?

Silje jouait avec les trois garçons près de chez elle, hors de toute surveillance
d’un adulte. Si certains étrangers peuvent considérer cette absence de sur-
veillance comme un signe d'irresponsabilité de la part des parents, peu de
Norvégiens partageraient ce point de vue. Les enfants étaient à l'abri de la
circulation et profitaient tout simplement de la nature. Les enfants norvégiens
sont traditionnellement censés jouer seuls le plus possible, grimper aux arbres,
faire de l'escalade, de la bicyclette et du ski, inventer leurs propres jeux, régler
eux-mêmes leurs conflits, etc. Les enfants, filles comme garçons, passent la
plus grande partie de leur temps dehors, à explorer leur environnement et à
développer leurs capacités physiques et psychiques. Ces activités, très peu
surveillées par les adultes, sont en général considérées comme nécessaires à la
constitution d'adultes sains, indépendants et courageux. Les Norvégiens pen-
sent que « la nature est bonne et les enfants sont naturels ». C'est d’ailleurs
pourquoi la récente décision d'abaisser l'âge de la scolarisation de sept à six
ans a suscité de si vives controverses.

En Norvège, « une enfance sans fractures n'est pas une bonne enfance ». Ce
sont les conséquences de ce principe éducatif qui sont au coeur du débat au-
quel la mort de Silje a donné lieu. De nombreux articles ont rapporté des
histoires sordides de cruauté entre enfants survenues bien avant l'avénement
de la télévision(3 ). Dans les médias comme dans les conversations de tous les

                                                       
(3 ) L'un d'eux relatait le cas d'un homme régulièrement assailli de cauchemars pour avoir, à
l'âge de six ans, échappé de peu à la décapitation que deux camarades de jeux tentaient de lui
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jours, c'est surtout pour dédramatiser ce qui s'était passé à Trondheim que ces
expériences ont été évoquées. Mais la mort de Silje illustre aussi tragiquement
de quels coûts s'accompagne « l’éducation au naturel » tellement valorisée par
les Norvégiens.

Ces coûts apparaissent dans les statistiques nationales sur les accidents de
toute nature mettant en cause des enfants : la Norvège présente à cet égard le
plus fort taux par habitant en Europe. Selon le médiateur pour enfants, Trond
Viggo TORGERSEN(4 ), ce résultat s'explique en partie par la précision des
procédures statistiques en Norvège, où les médecins sont tenus de rendre
compte de tous les incidents rencontrés. Mais ce taux est aussi plus élevé pour
la Norvège que pour les pays voisins adoptant les mêmes règles statistiques et
présentant des caractéristiques socio-culturelles similaires, comme la Suède.
Cet écart est probablement dû à la différence des principes éducatifs. La maî-
trise des émotions et un comportement « adéquat » sont plus valorisés en
Suède et au Danemark. En revanche, on attend moins des enfants norvégiens
qu'ils restent propres et bien habillés, et ils sont en général plus extravertis.
Ces éléments résultent d’une étude comparative entre les taux de suicide au
Danemark et en Suède d'une part, et en Norvège de l'autre, où ce taux s’avère
être plus faible(5 ). Les Suédois tournent parfois eux-mêmes en dérision leur
sens de l'obéissance et de la discipline poussé à l'excès(6 ). Le Norvégien type
est supposé moins poli, moins discipliné et plus enclin à prendre certains ris-
ques calculés.

Au cours des deux ou trois dernières décennies, les enfants norvégiens ont été
plus nombreux que jamais à fréquenter des jardins d'enfant. Par rapport au
continent européen, ceux-ci sont généralement bien organisés. Ils jouissent
d’un encadrement pédagogique élevé et professionnel et offrent de vastes
espaces de jeu en plein air. Pourtant, certains déplorent que les jardins d'en-
fants ne prévoient pas suffisamment d'activités d'exploration libre. Les
réformes en cours mettent encore davantage l'accent sur les activités de plein
air, et tout particulièrement sur la découverte de la nature. Le slogan selon
lequel « une enfance sans fractures n’est pas une bonne enfance » remporte
aujourd'hui une adhésion officielle : ce n'est pas en confinant les enfants à des
activités d'intérieur et en les surprotégeant lorqu'ils s'aventurent à l'extérieur
qu'on fabrique des adultes robustes et autonomes.

                                                                                                                            
infliger avec une hache. Il semble que des milliers de Norvégiens aient été attachés à des arbres,
puis abandonnés par leurs camarades qui, dans certains cas, auraient même tenté d'allumer un
feu à leurs pieds avant de s'éloigner...
(4 ) Entretien personnel avec l’auteur
(5 ) HENDIN (Herbert), Selvmord i Skandinavia (Le suicide en Scandinavie), Oslo, 1967
(6 ) Un trait de caractère qui, selon certains, explique les résultats du référendum pour l'adhé-
sion à l’Union européenne.
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Face à la tragédie de Trondheim et à tous les autres cas d'expériences à risque
d'enfants jouant seuls, ces réformes peuvent apparaître comme une étrange
réponse de la part des pouvoirs publics. Elles étaient à l'étude bien avant la
mort de Silje et s'inscrivent dans la droite ligne de principes éducatifs profon-
dément ancrés dans notre pays, eux-mêmes liés à la conception de l'identité
culturelle norvégienne. Afin de préserver certaines valeurs, une façon de vivre
et une conception de l’individu, la société norvégienne accepte de prendre le
risque d’accidents parfois graves. La question est de savoir si l’on peut appli-
quer le même raisonnement à l’audiovisuel : pour protéger la liberté
d’expression est-on prêt à accepter certains dérapages ?
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MÉDIAS ET TERRORISME
EN GRANDE-BRETAGNE

Raymond Kuhn
Directeur du département d’études politiques
Queen Mary and Westfield College (Université de Londres)

Malgré une approche libérale de la communication,
le gouvernement conservateur de Grande-Bretagne
a adopté une attitude interventionniste face au trai-
tement de la question du terrorisme par les médias.
De leur côté, les journalistes ont été confrontés à un
dilemme : assurer leur devoir d’information sans
pour autant excuser ou justifier le recours à la vio-
lence.

La renonciation publique à la violence de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), à la fin de l'été 1994, et l’engagement d’un processus de paix mettent
apparemment fin à vingt-cinq ans d'un conflit meurtrier en Irlande du Nord.
Quelles que soient, à long terme, les ramifications constitutionnelles des né-
gociations politiques actuelles, le cessez-le-feu a déjà eu un impact sur le
fonctionnement des médias. Symboliquement, il s’est traduit par la fin de l'in-
terdiction d’antenne décidée en 1988 pour rendre impossible les entrevues
télévisées en direct de porte-paroles du Sinn Fein, tels Martin McGUINNESS et
Gerry ADAMS. La majorité des médias britanniques ne se réfère plus à ces
derniers en termes de terroristes mais comme à des représentants légitimes
d'une partie de la communauté nationaliste catholique de l'Irlande du Nord
(même si certains tabloïds ne le font qu'avec beaucoup de répugnance).
Le moment est donc opportun pour étudier la façon dont les troubles en Irlande
du Nord ont été couverts par les médias britanniques et la relation existant
entre l'État et la télévision depuis l'arrivée au pouvoir, en 1979, du gouverne-
ment conservateur actuel.
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LA POLITIQUE AUDIOVISUELLE DES ANNÉES THATCHER :
LIBÉRALISME OU INTERVENTIONNISME ?

Durant les années quatre-vingt, le gouvernement de Magaret THATCHER a
proclamé son attachement à la maximisation de la liberté individuelle et, pour
cela, cherché à étendre l’économie de marché. Cette profession de foi s’est
traduite par la privatisation de plusieurs services publics, la déréglementation
du secteur financier et une réduction de l'intervention de l'État dans la gestion
et le financement de l'aide sociale.
Appliquées au domaine de la politique audiovisuelle, les idées de la « nouvelle
droite » ont conduit à remettre en cause l'éthique de service public du duopole
fortement réglementé que constituaient la BBC (British Broadcasting Corpo-
ration) et le réseau ITV (Independent Television).

Le libéralisme du rapport PEACOCK

Les arguments intellectuels en faveur d’une déréglementation de la télévision
britannique ont été très clairement énoncés par le rapport PEACOCK, rédigé en
1986 à la demande du gouvernement(1 ). Ce document critiquait le statu quo
de la télévision, soutenant qu’il restreignait artificiellement l'accès au marché
audiovisuel et n'était pas conforme à l'intérêt des consommateurs. Le rapport
préconisait un système télévisuel où le télespectateur pourrait choisir libre-
ment, comme sur un marché, les programmes audiovisuels et paierait ceux-ci
en fonction de sa consommation. Le contenu des émissions serait soumis à une
réglementation minimale. Les recommandations du rapport ont fortement in-
fluencé la politique du gouvernement : elles sont à la base de la restructuration
du réseau ITV par la loi de 1990 (Broadcasting Act) et ont favorisé la mise en
place de centres de profit au sein de la BBC au début des années quatre-vingt-
dix.

Toutefois, bien que séduisante sur le plan intellectuel, l’approche libérale de
PEACOCK présentait un inconvénient pratique majeur pour le gouvernement
thatchérien, en ce qu’elle fragilisait la capacité de l'État à contrôler le contenu
des émissions. Le thatchérisme se trouvait confronté à un dilemme : comment
mettre en oeuvre une approche de marché pour l’audiovisuel tout en gardant le
contrôle d’un important moyen d'information ? Alors même que le thatché-
risme se disait défenseur d'un système de valeurs fondées sur la primauté de la
liberté individuelle, il restait également attaché au concept d'un État fort dans
certains domaines politiques tels que la défense, la loi et l'ordre public(2 ).  La
tension entre ces deux dimensions du thatchérisme, libéralisme et interven-
                                                       
(1 ) PEACOCK COMMITTEE, Report of the Committee on Financing the BBC, CMND 9824, Lon-
don, Her Majesty’s Stationery Office, 1986, 219 p.
(2 ) GAMBLE (Andrew), The Free Economy and the Strong State : the Politics of Thatcherism,
London, Macmillan, 263 p.
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tionnisme, n'a jamais été réglé de façon satisfaisante pour ce qui est de la po-
litique télévisuelle. Le gouvernement THATCHER n'a pas accepté toutes les
implications du modèle libéral proposé par le rapport PEACOCK. Qui plus est,
certaines mesures gouvernementales - telle que la création à la fin des années
quatre-vingt d'une commission sur les normes de diffusion (Broadcasting
Standards Council) visant à contrôler le niveau de violence et de sexualité à
la télévision - ont été en contradiction avec l'esprit du rapport PEACOCK.

L’interventionnisme des dispositions gouvernementales

Le désir du gouvernement THATCHER de contrôler l'information se retrouve
dans certains aspects de la politique gouvernementale envers les médias au
cours des années quatre-vingt.
Par exemple, durant la guerre des Malouines, en 1982, un contrôle à la fois
militaire et politique a empêché la télévision britannique de diffuser des ima-
ges du conflit, en particulier celles montrant des victimes militaires
britanniques. En 1986, le président du parti conservateur, Norman TEBBIT,
s'est attaqué de façon virulente à la couverture par la BBC du bombardement
aérien américain sur la Libye. Un an plus tard, une émission de la BBC - sou-
tenant que le Parlement avait été induit en erreur quant au coût d'un satellite
espion (le projet ZIRCON) - a été interdit d'antenne par le gouvernement  au
motif qu'elle portait atteinte à la sécurité nationale. A peu près au même mo-
ment, les journaux britanniques n'ont pas pu publier des extraits de
Spycatcher, un livre sujet à controverses, dont l'auteur est un ancien officier
de la sécurité britannique(3 ). Enfin, en 1989, une nouvelle loi plus restrictive
sur le secret d'État (Official Secrets Act) a été votée, qui rendait impossible
toute défense invoquant l'intérêt public. Un des buts principaux de la nouvelle
législation était d'empêcher que des fonctionnaires, opposés à certains aspects
de la politique gouvernementale, organisent des fuites vers les médias(4 ).

La couverture de la situation politique en Irlande du Nord, et en particulier
l'épineux problème du terrorisme, a été évidemment une importante cause de
tension entre l'État et les médias. Étant le principal moyen d'information du
public britannique, la télévision a été l'objet d'une surveillance gouvernemen-
tale particulièrement étroite. Les actes de violence perpétrés au sein du
Royaume-Uni par des groupes agissant au nom de motifs politiques relevaient
en principe du devoir d’information de la télévision britannique, particulière-
ment lorsque leur objectif était de mettre en cause l'intégrité territoriale de
l'État. Mais, d'un autre côté, l'usage de la violence à des fins politiques mettait
en cause les normes et valeurs de la démocratie parlementaire que les orga-
                                                       
(3 ) Le livre n'était pas disponible en Grande-Bretagne, alors qu'on le trouvait sans problème à
l'étranger et que, sur le plan international, son contenu était connu du public.
(4 ) BUCHAN (Norman) and SUMNER (Tricia) (eds.), Glasnost in Britain, London, Macmillan,
1989, 190 p.
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nismes de télévision avaient pour tradition de soutenir. Comment rendre
compte et expliquer les événements d’Irlande du Nord sans justifier l'usage de
la violence comme moyen légitime de lutte politique ? Étant donnés les liens
existant entre l'État et la télévision en Grande-Bretagne, la tâche était difficile
pour les organismes de télévision quel que soit le gouvernement au pouvoir. Il
ne fait pas de doute cependant que le côté autoritaire du thatchérisme a exa-
cerbé les problèmes qu'ont rencontrés les chaînes de télévision sur cette
question sensible.

LE CONTRÔLE DE LA COUVERTURE TÉLÉVISÉE
DU TERRORISME

Si, dans une démocratie libérale, il n'est pas possible à un gouvernement d'em-
pêcher la couverture médiatique d'actes de terrorisme, ce gouvernement peut
toutefois agir sur certains paramètres de façon à ce que la cause terroriste pa-
raisse beaucoup moins sympathique. Concernant les programmes de la
télévision, l'État britannique avait différents moyens à sa disposition pour pro-
pager la position officielle sur le terrorisme irlandais. La stratégie suivie a
consisté à placer les actes terroristes dans un contexte criminel plutôt que po-
litique, à dépolitiser la violence et à justifier en retour une sécurité
renforcée(5 ). Trois de ces moyens ont été plus particulièrement utilisés.

La censure

En octobre 1988, le gouvernement a fait voter l'interdiction de diffuser ne se-
rait-ce qu’un seul mot des porte-paroles d’organisations nommément désignés
ayant un rapport avec le conflit en Irlande du Nord, notamment le Sinn Fein et
l'IRA(6 ). Cette interdiction d’antenne a signifié un important durcissement de
la ligne officielle vis à vis du traitement médiatique du terrorisme à la suite de
la controverse sur l'émission Mort à Gibraltar (voir infra). Elle a également
marqué une implication directe de l'État dans le fonctionnement des médias au
détriment d’autres moyens d’action plus informels. Cependant, puisqu'il
n'existe pas en Grande-Bretagne de dispositif constitutionnel protégeant le
droit à la liberté de parole ou d'expression, tel qu’on peut en trouver par
exemple aux États-Unis, l'interdiction de diffusion était parfaitement légale et
n'a pas été contestée auprès des tribunaux britanniques par les organismes de

                                                       
(5 ) SCHLESINGER (Philip), MURDOCK (Graham) and ELLIOTT (Philip), Televising Terrorism,
London, Comedia, 1983, 181 p.
(6 ) Pour obtenir les termes précis de cette interdiction, voir CURTIS (Liz) and JEMPSON (Mike),
Interference on the Airwaves, London, Campaign for Press and Broadcasting Freedom, 1993,
92 p.
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télévision. Une des conséquences de cette interdiction a été « une baisse sen-
sible des interviews du Sinn Fein durant les cinq années suivantes »(7 ).

Les pressions sur les organismes de télévision

Avant la mise en oeuvre de cette interdiction - et de façon complémentaire
après 1988 - le gouvernement a fait pression sur les responsables de
l’audiovisuel. La période THATCHER a été marquée par deux affaires relatives
à la diffusion d'un programme de télévision précis. Ces deux incidents ont été
l’objet d'une vive controverse portant non seulement sur le contenu des pro-
grammes, mais également sur le comportement et les droits des différentes
parties en cause : les ministres, les instances de réglementation, la direction
des sociétés de télévision et les journalistes.

Le premier incident date de 1985 : la BBC devait diffuser une émission (Real
Lives At the Edge of the Union) dans laquelle intervenaient deux politiciens
d'Irlande du Nord radicalement opposés. Avant la diffusion de cette émission,
et en réponse à une question d'ordre général sur la couverture médiatique du
terrorisme, Margaret THATCHER indiqua que la télévision ne devait pas don-
ner aux terroristes « l'oxygène de la publicité ». Le ministre de l'intérieur,
Leon BRITTAN, écrivit alors au conseil d'administration de la BBC en soutenant
que l’émission fournirait « une plate-forme très précieuse » et donc « une aide
matérielle à la cause terroriste »(8 ). Les administrateurs, décidèrent, contrai-
rement à la tradition de la BBC, de visionner l’émission à l'avance et
demandèrent à la direction de suspendre sa diffusion.

Le second exemple de pression sur les responsables de la télévision eut lieu
quelques mois avant l'interdiction d’antenne de 1988. L'une des sociétés ratta-
chées à ITV, Thames TV, avait programmé la diffusion d’un documentaire
appelé Mort à  Gibraltar (Death on the Rock). Celui-ci mettait en cause la
version officielle du gouvernement britannique concernant la mort de trois
terroristes de l'IRA, tués en « service actif » à Gibraltar par des agents de la
sécurité britannique. Le ministre des affaires étrangères, Geoffrey HOWE, de-
manda alors à l’organe de régulation de la télévision privée, l’IBA

(Independent Broadcasting Authority), d’interdire l’émission en raison du
préjudice que cela pouvait porter à l'enquête officielle sur ces morts. Cepen-
dant, au grand mécontentement des ministres qui condamnèrent ce qu'ils
appelèrent un « jugement par télévision interposée », l’IBA résista à la pression
gouvernementale et le documentaire fut diffusé comme prévu(9 ).

                                                       
(7 ) MILLER (David), Don’t Mention the War : Northern Ireland, Propaganda and the Media ,
London, Pluto Press, 1994, p. 57.
(8 ) Ibid., p. 36.
(9 ) BOLTON (Roger), Death on the Rock, London, W H Allen, 1990, 318 p.
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La maîtrise de l’agenda

A la censure et aux pressions, s'ajoute le rôle plus banal, mais non moins im-
portant, que l'État peut jouer en définissant l’agenda des médias, c’est à dire
les questions dont ceux-ci se saisissent(10 ). Ce moyen de contrôle des médias
a été plus subtil que la censure ouverte, et plus systématique que le recours
aux pressions. Il a consisté à diffuser des communiqués de presse ou à utiliser
des techniques de relations publiques. Il s’est également traduit par des actions
d’information partielle, de désinformation et de propagande, destinées à ce
que la vision officielle du terrorisme prévale dans tous les médias. Une des
plus belles réussites dans ce domaine est le fait que les médias n'ont jamais
rendu compte du niveau réel de violence employé par les loyalistes en Irlande
du Nord.

En partie en raison de leur statut, et en partie en raison de la diversité de leurs
ressources, les institutions gouvernementales (notamment le Premier ministre,
le ministre à l'Irlande du Nord, la police d'Irlande du Nord, l'armée britanni-
que et le bureau des affaires d'Irlande du Nord) ont toujours eu un accès
privilègié à la télévision pour présenter leur version des événements. Celle-ci
a le plus souvent fourni les éléments de base sur lesquels s'appuyaient les re-
portages sur le terrorisme. Une telle utilisation des médias a été
particulièrement efficace lorsque l'État contrôlait l’agenda politique, comme
lors de la signature de l'accord anglo-irlandais en 1985. Si les médias les plus
réceptifs à la position officielle étaient ceux proches du gouvernement, no-
tamment les journaux du groupe Murdoch (tels que The Sun et The Sunday
Times), les organismes de radiodiffusion et de télévision du service public ont
également reproduit régulièrement la position gouvernementale sur le terro-
risme.

Quelle conception du pouvoir des médias ?

La stratégie médiatique du gouvernement britannique a reposé sur l’idée que
les médias avaient le pouvoir de modeler les perceptions et les attitudes du
public. Cette conviction reste toutefois à prouver. La littérature scientifique
sur les effets des médias est vaste mais peu concluante : certaines théories
soutiennent que les médias sont omnipotents alors que d'autres démontrent que
leur influence est très limitée. Dans le cas qui nous occupe, l'approche du gou-
vernement conservateur a reposé sur en mélange d’intuitions, de jugements
politiques et d'évaluations sélectives de la réalité.

                                                       
(10 ) HALL (Stuart), CRITCHER (Chas), JEFFERSON (Tony), CLARKE (John), and ROBERTS

(Brian), Policing the Crisis, London, Macmillan, 1978, 425 p.
Sur la fonction d’agenda, voir dans ce numéro la contribution de Serge PROULX (NDLR).
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Reprenant dans une grande mesure les idées des théoriciens du contre-
terrorisme, le gouvernement estimait que l'un des objectifs essentiels des ter-
roristes était d'être l'objet de reportages, afin d'augmenter la publicité faite à
leur cause et de rendre légitimes leurs objectifs. Au début des années quatre-
vingt, les reportages sur les grèves de la faim constituent un bel exemple du
succès obtenu par les terroristes dans ce domaine. Margaret THATCHER, en
refusant de donner aux terroristes « l’oxygène de la publicité », mettait en évi-
dence l'importance qu'avait la télévision pour définir l’agenda politique en tant
qu'instrument de légitimimation pour les acteurs sociaux. La stratégie du gou-
vernement a été de refuser d'accorder une telle légitimité aux terroristes et de
ne pas aborder le problème constitutionnel de l'Irlande du Nord.

La stratégie gouvernementale vis-à-vis des médias avait aussi pour objet de
priver les électeurs d'un point de vue qui remettait fondamentalement en cause
la légitimité de la présence britannique dans le nord de l'Irlande. En dépit de la
longueur du conflit dans cette province, l'Irlande du Nord n'a jamais représen-
té un enjeu électoral majeur dans la vie politique britannique de ces dernières
années. Ceci provient en partie du fait que, dans l'ensemble, les Anglais, les
Écossais et les Gallois ne se sentent pas concernés par les événements surve-
nant de l'autre côté de la mer d'Irlande. Les principaux partis politiques au
Parlement ont globalement adopté une politique consensuelle quant à la lutte
contre le terrorisme et n’ont pas essayé de faire de la situation constitution-
nelle de l'Irlande du Nord un sujet de controverse électorale. Le résultat est
qu'une grande partie des Britanniques n'ont qu'une vague notion des causes
historiques du conflit. Il n'était pas de l'intérêt du gouvernement britannique de
fournir beaucoup d'informations sur cette question aux électeurs. Ainsi, dans
la mesure où la télévision diffusait l’idée que le conflit irlandais n'était qu'une
sorte de guerre tribale atavique entre communautés rivales divisées par la re-
ligion, l'armée britannique apparaissait comme une force neutre, chargée de
maintenir la paix et d'empêcher de son mieux les deux protagonistes de se
battre. Il aurait en revanche été plus difficile de faire admettre une autre ver-
sion des faits, où par exemple l'armée britannique se serait apparentée
davantage au problème qu'à la solution.
Le gouvernement aurait pu suivre une autre stratégie médiatique vis-à-vis des
terroristes et du public : il aurait pu utiliser les médias pour soumettre la cause
républicaine - et son utilisation de la violence - à un débat public rigoureux ; il
aurait pu se servir de la télévision pour éduquer l'électorat britannique, et faire
de celle-ci un forum où étaient confrontés différentes positions. Ce genre d'ap-
proche n'a jamais été sérieusement pris en considération : cela aurait été
admettre publiquement la dimension politique du conflit ainsi que la légitimité
du Sinn Fein en tant que force électorale en Irlande du Nord.
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LES PROBLÈMES DES MEDIAS FACE AU TERRORISME

L’interventionnisme gouvernemental n’a pas été le seul problème auquel les
journalistes de télévision ont été confrontés. Ceux-ci ont aussi du tenir compte
de deux autres facteurs dans leur couverture du terrorisme : les problèmes
éthiques liés à l’application des normes journalistiques à un sujet aussi con-
flictuel ; les attentes de leur audience.

Le dilemme des journalistes de l’audiovisuel

Les journalistes ont l’obligation professionnelle de rapporter les événements
de manière équilibrée et impartiale. Cependant, en tant qu’individus, ils peu-
vent être marqués par des valeurs culturelles qui les conduisent à considérer la
violence comme un moyen d’action politique illégitime. En outre, la couver-
ture du terrorisme pose aux médias un problème particulier en raison du rôle
essentiel qu’ils jouent dans la fourniture d’informations. Cette couverture ne
risque-t-elle pas d’encourager la promotion du terrorisme ?
Cette question n’a rien d’abstrait. Au début des années quatre-vingt, de nom-
breux médias ont été critiqués pour leur couverture des émeutes urbaines
(Brixton, Toxeh, Bristol) et accusés de provoquer une contagion du phéno-
mène par les images qu’ils diffusaient. Dans le cas de l’Irlande du Nord, les
journalistes pouvaient craindre que plus ils rendraient compte de la violence
de l’IRA, plus celle-ci aurait recours à ce moyen ; ensuite que cela provoque-
rait un réaction de la communauté loyaliste et un bain de sang - le scénario de
la guerre civile craint par beaucoup.

La résolution de ce dilemne éthique devait se situer dans le cadre de la relation
structurelle entre les médias audiovisuels et l’État. « On ne s’attend pas à ce
que (les médias) accordent un poids ou fasse preuve de l’impartialité qui ne
peut être due à ceux qui cherchent à détruire (la démocratie) par des moyens
violents, non parlementaires ou illégaux ». L’usage de la violence dans un but
politique par l’IRA a été de façon constante une pierre d’achoppement pour de
nombreux journalistes de télévision en Grande-Bretagne.

Ceux-ci se sont efforcés de résoudre les problèmes que cela posait en adoptant
une couverture différentielle en fonction des types d’émissions. Le terrorisme
a été plutôt présenté comme étant irrationnel et immoral dans les journaux
télévisés, grâce à des images montrant ses effets destructeurs et à
l’intervention de porte-paroles officiels. Le caractère immédiat des journaux
télévisés, l’importance de leur audience et leur statut institutionnel ont encou-
ragé les journalistes à criminaliser, selon l’approche officielle le terrorisme.
En même temps, divers magazines d’actualité et documentaires ont proposé
une autre approche du terrorisme, et situé historiquement et politiquement
l’usage de la violence, sans pour autant excuser ou justifier celle-ci.
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Les attentes de l’audience

Les journalistes de télévision ont du d’autre part tenir compte des attentes de
leur audience. La société britannique a toujours refusé que la violence soit
utilisée à des fins politiques. Les actes terroristes commis en Irlande du Nord
ont sans doute contribué à désensibiliser l'opinion britannique à ce sujet, sauf
quand le nombre des morts a été très important, comme ce fut le cas à Ennis-
killen en 1987. On notera au demeurant que des actes similaires exécutés en
terre britannique même (par exemple à Warrington en 1993) ont fait naître
une indignation beaucoup plus grande. Mobilisés par la presse tabloïd, émo-
tionnellement influencés par les images télévisées des conséquences de la
violence (souvent accompagnées d'interviews avec les victimes ou les proches
en pleurs), une grande partie des téléspectateurs a eu tendance à adopter la
vision officielle du terrorisme. Les médias présentant un point de vue sur le
terrorisme opposé à celui du gouvernement ont été alors confrontés à un dou-
ble problème : d'abord pouvoir diffuser certaines informations, ensuite trouver
la note juste face à un auditoire habitué à une autre vision des choses.

Il est tentant de dépeindre les reportages télévisés britanniques sur le terro-
risme comme pris dans un étau entre un État autoritaire et une audience peu
réceptive. Ce serait toutefois un peu simpliste. Dans la guerre de propagande
qui s'est ajoutée au conflit réel, la télévision britannique a aussi fait place à
des discours alternatifs (et même parfois opposés) sur le terrorisme. Par
exemple, les vues du Parti Travailliste Social Démocrate (SDLP), représentant
les nationalistes catholiques modérés d'Irlande du Nord, ont été diffusées par
les médias.

Le recours aux valeurs professionnelles

De plus, la télévision a parfois mobilisé ses propres ressources pour ne pas
être une simple courroie de transmission de la version officielle. A cet égard,
l'éthique professionnelle de certains journalistes a été capitale. Cependant,
pour que les responsables de la programmation puissent adopter une position
critique, il leur fallait impérativement le soutien et la protection de leurs or-
ganismes de diffusion. C’est la culture professionnelle des responsables
audiovisuels, reposant sur le principe d'indépendance vis-à-vis du gouverne-
ment et celui de service public, qui a été déterminante ici en favorisant la
diffusion d'autres discours sur le terrorisme, en particulier dans des program-
mes autres que les bulletins d'informations (magazines d’actualité,
documentaires, dramatiques).
Les chaînes de télévision n'ont pas été des instruments passifs aux mains d'un
État autoritaire. A l'occasion, ils ont pu se révéler capables d'une grande résis-
tance face aux pressions officielles. Par exemple, la non diffusion par la BBC

de l’émission Real Lives a engendré un conflit, entre d'une part les administra-
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teurs et d'autre part la direction et les journalistes de la BBC. Les journalistes
se sont mis en grève pour contester l'attitude des administrateurs, accusés
d'appliquer la censure au nom du gouvernement. L’émission fut finalement
diffusée quelques mois après sa programmation initiale, avec seulement de
très légères modifications. Trois ans plus tard, ce sont Thames TV et l'IBA qui
se sont opposées au gouvernement pour la diffusion de Mort à  Gibraltar.
Après la diffusion, et alors que le gouvernement continuait d'abuser de son
autorité auprès des réalisateurs du programme, la société Thames TV se vit
obligée de mener sa propre enquête. Le rapport en résultant a complètement
innocenté la production des accusations d'inexactitude et d'irresponsabilité
avancées par le gouvernement(11 ). De la même façon, des reportages télévisés
sur l'emprisonnement des quatre accusés de Guildford et des six de Birmin-
gham au milieu des années quatre-vingt ont remis en cause les chefs
d’inculpation initiaux et joué un rôle important dans leur libération, à la
grande gêne du gouvernement et des responsables judiciaires. Même la cen-
sure déclarée n’a pas eu les conséquences espérées. Les journalistes de
télévision ont appris à contourner l'interdiction de diffusion de 1988 par l'utili-
sation de sous-titres ou le doublage des interviewés par des voix d'acteurs.

UNE ÉVALUATION FINALE

La stratégie médiatique du gouvernement conservateur vis-à-vis du terrorisme
a-t-elle été un succès ? Il est indéniable qu'une grande partie des bulletins
d'informations de la télévision britannique ont repris la version officielle tant
du point de vue du vocabulaire et des images que de l'interprétation générale.
Cependant, cela n’a pas été le cas de tous les reportages. De façon plus fon-
damentale, on peut dire que la stratégie médiatique du gouvernement a échoué
parce que la criminalisation du terrorisme s'est révélé être une réponse politi-
que inappropriée. Les membres du Sinn Fein sont maintenant reconnus comme
des interlocuteurs politiques légitimes, non pas pour avoir renoncé à la vio-
lence (commme l’affirme le gouvernement britannique), mais parce que leur
stratégie à deux facettes, violence et politique électorale, a inscrit de force la
question constitutionnelle de l'Irlande du Nord sur l'agenda politique.

                                                       
(11 ) WINDLESHAM (Lord) and RAMPTON (Richard), The Windlesham/Rampton Report on
Death on the Rock, London, Faber and Faber, 1989, 145 p.
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LE DÉBAT AMÉRICAIN :
ENTRE RÉFORME ET CENSURE

Divina Frau-Meigs
Maître de conférences à l’Université de Paris 3
(Sorbonne-Nouvelle)

Depuis plus de quarante ans, chercheurs, politiciens,
professionnel de l’audiovisuel et mouvements asso-
ciatifs débattent aux États-Unis de la violence dans
les médias. Deux questions sont au coeur de ce dé-
bat : le rôle des médias dans la représentation de la
réalité et dans la socialisation des individus.

Le débat sur la violence dans les médias s'est récemment intensifié aux États-
Unis avec le dépôt au Congrès d'une dizaine de projets de loi visant à régle-
menter la programmation télévisuelle. Cette démarche a redonné espoir aux
mouvements associatifs et aux chercheurs qui, depuis plus de quarante ans,
tentent d'obtenir une législation efficace. La présentation de ces projets de loi
a été motivée par l'arrivée à expiration de la loi sur la violence télévisuelle,
qui avait été élaborée par le sénateur démocrate Paul SIMON en 1990(1 ).
L'espoir a été cependant de courte durée : ces projets n'ont pas donné lieu à
des lois et sont gelés depuis l'arrivée des républicains au pouvoir, en novembre
1994. Une série de tentatives similaires avait déjà eu lieu dans le passé, mais
sans aboutir à l’inflation législative qui caractérise la situation actuelle.

LA RELANCE D'UN VIEUX DÉBAT : PERMANENCES ET GLISSEMENTS

La question de la violence médiatique s'est posée aux États-Unis à l'apparition
de chaque nouveau média qu’il s’agisse du film, dans les années trente, avec
le Payne Fund Study(2 ), de la bande dessinée ou de la radio. Les questions
traditionnellement posées sont relatives aux effets de la violence sur les en-
fants ou les adolescents et, en conséquence, les réponses gravitent autour des

                                                       
(1 ) Cette loi sommait les principaux réseaux de diffusion de parvenir à un accord entre eux dans
un délai de trois ans pendant lequel ils n’étaient pas soumis à la loi anti-trust
(2 ) Financée par une fondation philantropique, cette recherche fut menée de 1929 à 1932 et
porta sur l’influence des films hollywoodiens sur les enfants.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



D. FRAU-MEIGS

88

variables psychologiques ou socio-économiques à isoler pour déterminer ces
effets(3 ).
De nouveaux facteurs semblent actuellement relancer la polémique. Les stu-
dios de production d'Hollywood évoluent vers une technologisation massive de
la représentation de la violence. La déréglementation opérée lors de la prési-
dence de Ronald REAGAN, l'avènement des réseaux câblés et des
magnétoscopes, ont par ailleurs considérablement multiplié les occasions pour
l'individu « zappeur » de rencontrer la violence médiatique.
Le sentiment général est que l'industrie audiovisulle(4 ) est allée trop loin dans
son test des limites acceptables des programmes. Le débat porte presque ex-
clusivement sur la télévision(5 ). Ce média de masse constitue une « proie »
facile par son omniprésence, sa position culturelle au sein de la cellule fami-
liale et sa connexion avec la publicité (les techniques de marketing et les
méthodes statistiques donnant l'impression qu'il est possible d'en contrôler le
contenu pour un effet voulu).

La cristallisation du débat autour des effets

Le débat se cristallise sur la question de savoir si la violence dans les médias
cause des formes de criminalité mesurables et justiciables. La notion d'effet,
qui pose la relation directe entre représentation et socialisation, a peu évolué
depuis le Payne Fund Study : un effet est individuel plutôt que culturel et le
changement de comportement chez un individu donné peut se mesurer à court-
terme. Toutefois, la dernière décennie a vu un affinement des recherches
scientifiques, avec le passage d'une causalité directe à une causalité indirecte,
l'intégration d'effets à long terme, l'extension aux programmes d'information
de la critique des programmes de fiction. La peur parmi les membres du public
et/ou leur désensibilisation - et non plus l'incitation au meurtre par imitation -
seraient la principale conséquence de la représentation télévisuelle de la vio-
lence(6 ).
S’agissant du taux de violence réelle directement liée à la violence télévi-
suelle, les chercheurs le situent dans une fourchette de 5 % (G. GERBNER) à
10 % (L. ERON) du public concerné. Quoique les résultats tendent à être peu
marqués (voire contradictoires dans certains cas de vérifications), un consen-

                                                       
(3 ) WARTELLA (Ellen), REEVES (Byron), « Historical Trends in Research on Children and the
Media: 1900-1960 », Journal of Communication, 35 (2), 1975, p. 118-133.
(4 ) Dans cet article, l’auteur utilise le terme industrie dans le sens anglais, pour désigner
l’ensemble des entreprises d’un secteur, ici audiovisuel, (NDLR).
(5 ) La musique (rock et rap) fut impliquée en 1985, lors de débats au Sénat, au sein du
Subcommitte on Communications on Rating and Labeling Recorded Music, à l'instigation du
Parents' Music Resource Center.
(6 ) Pour une approche complète et critique, cf. GOSSELIN (André), « Violence et effet
d'incubation de la télévision: la thèse de la cultivation analysis »,  Les études de communication
publique, Cahier 6, Québec, Université Laval, 1993, 69 p. et le Cahier 8 « Media et violence:
dimensions micro-macro des modèles d'explication », 1994, 45 p.
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sus semble s'établir dans la communauté scientifique quant à l'impact possible
de la télévision du fait de son omniprésence dans l'environnement de l'individu.

LES CHERCHEURS ET LES PRESCRIPTIONS DE LA FICTION

Les travaux de recherche sur la violence télévisuelle tendent à conférer aux
chercheurs un rôle moteur dans le débat. Quelques travaux portant sur le long
terme ont fortement contribué à cette perception, notamment à cause des con-
troverses qu'ils suscitent encore, tant dans le monde universitaire que dans
l'industrie (voir tableau 1). Les plus cités sont ceux de Leonard ERON sur
jeunesse et criminalité, ceux d'Albert BANDURA sur adolescence et agressivité
et, enfin, ceux de George GERBNER sur les indicateurs culturels et l'effet d'in-
cubation de la violence - ou syndrome du « grand méchant monde »
(meanworld syndrome).
Les critiques de ces travaux portent tant sur leurs procédures méthodologiques
que sur leurs fondements idéologiques(7 ). Certains sociologues, comme Todd
GITLIN, de l'université de Berkeley, ou encore Robert THOMPSON de la Syra-
cuse Newhouse School, défendent la télévision, aussi nihiliste soit-elle,
comme faisant partie de la culture populaire, et demandent que l'attention se
tourne vers des causes plus probables de la violence, comme le manque de lien
social, la pauvreté urbaine et la présence excessive d'armes en vente libre(8 ).

Pragmatisme et progressisme

Ces critiques internes s'appuient sur l'impossibilité de résolution scientifique
du débat en raison du choix de l’approche pragmatique comme modèle métho-
dologique. Cette approche procède par observation, expérimentation,
induction et vérification d'hypothèses sur le comportement des individus. Elle
tend à réduire la réalité à ce qui est mesurable (par exemple, la plupart des
définitions de la violence télévisuelle procèdent au décompte des actes de
violence physique échangés entre les personnages). Ces contraintes internes
ont eu pour conséquence de standardiser les recherches et de les multiplier sur
un modèle unique, lourd en besoins matériels et en ressources humaines.
La logique des effets, à laquelle se réfèrent de nombreux travaux, entraîne
l'élimination de questions plus larges, en terme de causalité, notamment celle
relative à la nature des instances de contrôle social à travers les messages
communiqués. Cette évacuation de la causalité fait reposer d'emblée le modèle

                                                       
(7 ) HIRSCH (P.M.), « The 'scary world' of the nonviewer and other anomalies: a reanalysis of
gerbner et al.'s findings on cultivation analysis, part.1 », Communication Research, 7 (4), 1980,
p. 403-456.
(8 ) GITLIN (Todd), « Imagebusters: the hollow crusade against TV violence », The American
Prospect, 16, Hiver 1994, p. 42-49.
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de la communication américaine sur les bases assez étroites d'un simple pro-
cessus de persuasion, voire de mimétisme(9 ).
Enfin, ces paradigmes de recherche et les choix méthodologiques qui en dé-
coulent restent imprégnés d’une logique culturelle de progressisme, propre à la
société américaine, selon laquelle le chercheur garde l’espoir (ou l’illusion) de
pouvoir jouer un rôle de réformateur de la société. La volonté d'être écouté
par le gouvernement, si elle est certes légitime, a amené les chercheurs à profi-
ter des fonds fédéraux (tableau 1). Mais en échange, ils se sont heurtés au
problème du contrôle social de la recherche et du nécessaire alignement sur
les exigences de l'action politique. Ils se sont retrouvés acteurs dans le débat,
non plus observateurs objectifs.

Les aléas de la recherche appliquée

Si le gouvernement tend à donner l'impulsion première à la recherche, l'indus-
trie vient souvent en aval, lorsque le financement fédéral s'assèche, pour
poursuivre des études dans l'espoir d'une contre-évaluation, ou dans celui de
s'acheter ainsi un certificat de bonne volonté. Parmi les financeurs privés les
plus importants, on recense la MacArthur Foundation, la W.K. Kellogg Foun-
dation, la New York Times Corp. Foundation et d'autres groupes moins
connus mais très actifs, comme celui dirigé par Walter ANNENBERG. Ces fon-
dations financent notamment le Duke Program on Violence and the Media, le
Center for Media and Public Affairs (tous deux à Washington), et récemment
encore la recherche sur les Indicateurs Culturels (à Philadelphie).
Par leurs travaux, les chercheurs visent donc moins le grand public qu'un pu-
blic constitué pour une part d'industriels et pour une autre de politiciens. Les
alliances et leurs renversements qui caractérisent le débat actuel s'expliquent
par cette interdépendance. Quelle que soit la scientificité des recherches, elles
soumettent leurs auteurs à un double système de contraintes et en font, d’une
certaine façon, les otages des instances de législation (le Congrès) ou des
instances de production (Hollywood).

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ENTRE GESTION ET CONTRÔLE

La gestion politique d’un champ d’étude

Quand le débat politique s'empare de la recherche et de ses résultats, il fait fi
des nuances exprimées par les chercheurs. La violence télévisuelle se trans-
forme en criminalité meurtrière dans la rue.

                                                       
(9 ) CZITROM (Daniel J.), Media and the American Mind : from Morse to McLuhan, Chapel
Hill, Univ. of North Carolina Press, 1982, chapitre 5, p.122-146.
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TABLEAU 1 : ÉTAPES DU DÉBAT POLITIQUE, SCIENTIFIQUE ET
MÉDIATIQUE SUR LA VIOLENCE TÉLÉVISÉE

Années 50 : violence urbaine; expansion de la télévision commerciale.
1952 : Première audition du Congrès sur « la violence à la radio et à la télévision et son impact
sur la jeunesse », tenu par le House Interstate and Foreign Commerce Subcommittee.
1954 : Audition du Judiciary Committee to Investigate Juvenile Delinquency sur le rôle de la
télévision et son impact sur la délinquence juvénile.

Années 60 : assassinats politiques; financement fédéral de recherches.
1960 : Étude longitudinale de Leonard ERON et son équipe sur les enfants regardant la télévi-
sion dans l'état de New York (Columbia County).
1965 : Expériences en laboratoire sur « agression et mimétisme », par Albert BANDURA.
1967 : Observation de la programmation télévisée de la violence, par George GERBNER et son
équipe. Publication annuelle d'un Violence Index. CBS contre-attaque avec sa propre recherche.
1969 : Rapport de la National Commission on the Causes and Prevention of Violence. Le
volume Violence and the Media montre que la violence télévisée contribue à la violence sociale.
Le Congrès attribue un budget d'un million de dollars au National Institute On Mental Health
(NIMH) pour des recherches approfondies.

Années 70 : montée du mouvement associatif ; intensification des recherches.
1970 : Création du groupe Action for Children's Television (ACT).
1972 : Rapport du ministère de la santé sur la violence (Surgeon's General Report) établissant
une corrélation entre violence télévisée et comportement agressif. Il provoque une vive contro-
verse au sein de la communauté scientifique.
1975 :Résolution adoptée par l'Association Nationale des Parents et Enseignants (NPTA), récla-
mant que les réseaux réduisent le taux de violence dans leur programmation.
Création du groupe activiste National Citizens Committee for Broadcasting (NCCB), qui con-
necte violence, publicité et parrainage de programmes.
Pression du Congrès sur la Federal Communications Commission (FCC). Négociation avec les
trois réseaux pour les « family viewing hours ». Au nom du 1er amendement, les artistes s’y
opposent. Les réseaux appliquent la « family hour » de manière informelle.

Années 80 : déréglementation des médias ; câble, satellite et magnétoscopes.
1980 : Création de la National Coalition on Television Violence (NCTV)
1982 : Rapport du NIMH (Television and Behavior) insistant sur le lien entre violence télévi-
suelle et comportement agressif. ABC contre-attaque avec 32 pages de critiques.
1984 : Avertissement du groupe de réflexion sur la télévision et l'enfance de l'American Aca-
demy of Pediatrics (AAP), selon lequel la violence télévisée peut inciter à l'agressivité.
1985 : Rapport de l'American Psychological Association (APA) confirmant la corrélation entre
violence télévisée et violence réelle.

Années 90 : violence urbaine ; crise économique, interventionnisme fédéral.
1990 : Television Violence Act (Sénateur SIMON)
1992 : Rapport de l'APA (avec Leonard ERON) insistant sur la relation télévision-violence réelle
et demandant une politique fédérale pour la protection de la société. Les trois principaux réseaux
de diffusion décident d'avoir une politique commune sur la violence.
1993 : Children’s Protection from Violence Programming Act (Sénateur HOLLINGS). Annonce
par les trois réseaux de diffusion (et la Fox) qu'ils accompagneront les programmes violents
d'avertissements. Quinze compagnies de câble suivent.
Dépôt de neuf projets de loi au Congrès, face à l'insuffisance des actions de l'industrie.
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Cette réduction de la violence au crime s'accompagne de sa diabolisation : on
glisse d’un lien de causalité indirecte à un lien de causalité directe (incitation
et imitation au lieu d'incubation). Un exemple d'utilisation réductrice des re-
cherches sur les effets est illustré par l'interprétation que donne Janet RENO,
ministre de la justice et grande avocate contre la violence télévisuelle, du der-
nier rapport de l'American Psychology Association (APA). Elle en détourne la
portée en occultant le fait que ce rapport dénonce la violence télévisuelle en
termes très mesurés, caractéristiques de la recherche pragmatique, et suggère
que la violence réelle a d'autres sources plus pernicieuses comme la misère
des villes et la pauvreté familiale, sociale et culturelle.
Le débat sur la violence télévisuelle est en effet l’un des éléments structurants
du contexte politique américain. La présidence démocrate de Bill CLINTON

s'est donné pour mission de redéfinir la société américaine et de lui insuffler
une plus grande cohésion politique et sociale. Face au débat avorté sur l'uni-
versalisation de la couverture sociale de la santé, le débat sur la violence
réelle et médiatique a permis de faire passer ce message : « For people living
in chaos, it is a disaster »(10 ). La concomitance des débats sur la réduction de
la violence télévisuelle (autour de la loi SIMON) et sur la réduction de la vente
d'armes (autour de la loi BRADY) relève de cette logique de mobilisation au-
tour d'un projet de société.

Les contraintes constitutionnelles

Les contradictions des démocrates sur ces deux questions révèlent les limites
des relations à l'ordre et à la loi aux États-Unis. Le sénateur Ernest HOLLINGS,
co-auteur en 1993 du Children's Protection from Violence Programming Act,
a voté contre la loi BRADY. Le sénateur Paul SIMON a voté pour une forme
très édulcorée de la loi BRADY et a annoncé qu'il s'opposerait à toute législa-
tion autre qu'incitative s’appliquant aux médias.
Les politiciens, s'ils font dans un premier temps appel aux chercheurs pour
satisfaire l'opinion publique, se retranchent ensuite sur des légitimités politi-
ques propres qui font partie des mythes fondateurs des États-Unis. Le premier
amendement de la Constitution sur la liberté d'expression et le deuxième
amendement sur le port d'arme figent toute possibilité d'action. Alors que
l’opinion publique et les scientifiques acceptent l'idée d'une connexion entre
représentation et socialisation, entre violence fictive et violence réelle, la
Constitution oblige à une approche séparée des phénomènes(11 ).
Pour contourner ce risque de paralysie, la stratégie adoptée par les démocrates
réformateurs et interventionnistes consiste à menacer de prendre des mesures,
puis à laisser l'industrie faire les ajustements nécessaires. Pour ce faire, l'un
                                                       
(10 ) Discours de Bill CLINTON aux producteurs d'Hollywood, cité dans « CLINTON appeals to
Hollywood on film, TV violence », Los Angeles Times, 28 Décembre 1993.
(11 ) « Can the senate legislate an end to street crime ? », New York Times, 13 Novembre 1993,
p. 3.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



LE DÉBAT AMÉRICAIN : ENTRE RÉFORME ET CENSURE

93

des moyens utilisés depuis les années soixante a été de faire jouer deux entités
l'une contre l'autre : le ministère de la Santé et ses recherches sur les enfants
mineurs d’une part, la Federal Communication Commission (FCC) d’autre
part (tableau 1).

Des solutions techniques

Le débat politique est donc orchestré non par la FCC, instance de réglementa-
tion des communications aux États-Unis, mais par le National Institute for
Mental Health (NIMH), sous l'impulsion du ministre de la Santé (Surgeon
General). S'y ajoute le Senate Commerce Committee's Subcommittee on
Communications, qui supervise les travaux de la FCC et peut faire pression sur
elle pour l'obliger à négocier avec l'industrie. Ceci explique les interventions
récentes, condamnant la violence télévisuelle, de Newton N. MINOW, ancien
président de la FCC(12 ), et de Reed HUNDT, président en fonction, à la Natio-
nal Association of Television Program Executives (NATPE)(13 ).

En faisant jouer les diverses instances les unes contre les autres, le gouverne-
ment fédéral peut faire pression sur l'industrie pour l'amener à un changement
du contenu de la programmation et éviter d'aller vers des mesures de censure.
Les récents projets de loi, déposés par les démocrates au cours de l’été 1993,
illustrent cette stratégie : le sénateur Edward J. MARKEY propose l’utilisation
d’une puce électronique fixée au récepteur ; le député Joseph P. KENNEDY II
présente l’idée d’un numéro vert, mis à la disposition du public pour toute
plainte à la FCC ; seul le député John BRYANT s’en prend aux contenus et de-
mande l’établissement de normes fixant les niveaux de violence acceptables à
la télévision.

La plupart des propositions de loi présentent des solutions techniques ou tech-
nologiques plutôt que de préconiser des restrictions de contenu ou d'imposer
des contraintes de service public. Les médias étant devenus un moyen que les
gouvernements peuvent utiliser pour se perpétuer, il est nécessaire de les trai-
ter avec certains égards. Par-delà le véritable débat sur la liberté d'expression,
les préoccupations politiques sur la qualité des moyens de communication se
transforment en manœuvres de diversion, exposant aux foudres de l'opinion un
bouc-émissaire, la télévision, de façon à préserver Hollywood.

                                                       
(12 ) Cité dans Congressional Quarterly, vol. 51, n° 35, 4 Septembre 1993, p. 2339.
(13 ) « Doing violence to sales : pols, professors preach pacifism ; NATPE coin curbed », Variety,
28 Janvier 1994, p. 10.
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L'INDUSTRIE DES MÉDIAS : RÉACTIONS ET TRANSACTIONS

Le rejet de toute censure

Producteurs et créateurs utilisent eux aussi une métaphore réductrice quand ils
parlent de violence, puisqu'ils lui préfèrent le nom de code « action film ». A
l'inverse de certains politiciens, ils tendent à la glorifier et insistent sur le fait
qu'ils répondent à la demande du public. La défense hollywoodienne consiste à
s'opposer à toute forme de censure et se base sur une interprétation pure et
dure du premier amendement. « We are opposed to any commission made of
mortals who are going to tell creative people what is right or wrong », affirme
Jack VALENTI, président de la puissante Motion Picture Association of Ame-
rica(14 ). Le spectre du sceau de pureté (purity seal), imposé entre les deux-
guerres par Will H. HAYS, alors président de la Motion Picture Producers
and Distributors of America, hante encore les esprits(15 ).
Quant aux distributeurs de la NATPE, ils s'indignent du discours ambiant contre
la violence médiatique, notamment par la voix de leur président, Bruce
JOHANSEN(16 ). Les responsables de la télévision et des réseaux attribuent la
responsabilité de l’accroissement de la violence dans la rue, soit à la société
en général, soit aux stations de câble qui sont leurs concurrents directs. Enfin
les publicitaires, s'ils s'accordent pour dire qu'il y a trop de violence télévi-
suelle, s'opposent néanmoins à toute intervention fédérale(17 ).
Les attitudes et avis opposés restent minoritaires. La décision de WCCO, sta-
tion affiliée à CBS, de signaler les informations violentes de la mention
« family-sensitive », a provoqué une levée de bouclier de la part de l'industrie
qui l'accuse de céder aux pressions de la censure(18 ). Certains artistes, comme
ceux de l'American Federation of Television and Radio Artists, avouent leur
préoccupation, mais pour le moment seule la Screen Actors Guild a rejoint le
mouvement associatif pour une réflexion sur le rôle des acteurs dans les mé-
dias(19 ).

Médiation ou manipulation ?

Face à l'insatisfaction générale qui a suivi sa proposition de créer des avertis-
sements aux parents pour les programmes contenant de la violence, l'industrie
audiovisuelle a quelque peu transigé. Elle a désigné deux experts, l'un pour le
                                                       
(14 ) Cité dans Congressional Quarterly, vol. 51, n° 35, 4 Septembre 1993, p. 2338.
(15 ) S’en prenant aux représentations sexuelles trop explicites, W.H. HAYS imposa, en 1992,
un code de production qui limitait la longueur du baiser à trente secondes, restreignait l’ampleur
des décolletés et proscrivait les excés de language.
(16 ) « Challenging 'popularity' of violence »,U.S.A. Today , 27 Janvier 1994, p. 3D.
(17 ) YAHN  (Steve), « No! to feds monitoring TV- », Advertising Age, 25 Octobre 1993, p. 1 et 59.
(18 ) « Television gets closer look as a factor in real violence », New York Times, 14 Décembre
1994, p. 1 et D20.
(19 ) « New group seeks input on content », Electronic Media, 2 Août 1993, p. 40.
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câble choisi par la National Cable Television Association, l'autre pour les
quatre réseaux de diffusion. Le rapport de ces experts paraîtra dans un an.
Les personnes choisies sont, de manière caractéristique, des universitaires.
Pour les réseaux, c’est Ellen WARTELLA, de l'université du Texas, connue
pour ses recherches sur l'enfance et aussi pour ses réticences envers l'analyse
des effets. Une partie des études sera aussi menée par l'université de Califor-
nie à Los Angeles, avec plus de 500 000 dollars par an de dotation. L’expert
choisi par les câblo-opérateurs est Mediascope, une organisation située à Los
Angeles, qui gère un budget de 3,3 millions de dollars partagé entre des cher-
cheurs de quatre universités.
La proximité avec Hollywood n'est pas sans rappeller un schéma déjà vu dans
le passé. L'industrie utilise les services des chercheurs pour répondre aux
plaintes et pressions politiques et démontrer sa considération pour l'intérêt
public. Elle les utilise aussi pour contredire certains résultats de la recherche
sur les médias, tout particulièrement ceux qui montrent les effets sociaux délé-
tères de la violence(20 ). Les rapports des experts risquent de produire le même
tollé qu'en 1982, lors de la publication du Surgeon's General Report
(influencé de l'intérieur par des chercheurs liés à CBS et NBC).

LE PUBLIC : VITALITÉ ET CONTRADICTIONS

L'intérêt public s'exprime à travers de nombreux mouvements associatifs lo-
caux et nationaux. S'appuyant sur les résultats des chercheurs, ils sont souvent
à l'origine d'actions politiques sur les médias. Ces mouvements tentent
d’obtenir des réformes et sont partisans d'un interventionnisme fédéral,
s’inscrivant ainsi dans la tradition libérale progressiste américaine(21 ).
L'action des mouvements réformateurs a été favorisée par le contexte d'acti-
visme et de conscience politique et sociale des années soixante. Les décennies
suivantes ont vu la naissance de mouvements comme Action for Children's
Television, National Citizens Committee for Broadcasting, ou encore Natio-
nal Coalition on Television Violence (voir tableau 2). D’origine locale, ces
mouvements se caractérisent par l'éclatement de leurs appartenances géogra-
phiques et de leurs programmes politiques.
Ils se situent principalement dans le Massachusetts, à Washington DC., et en
Californie. L’influence des médias sur l’éducation est l’une de leurs préoccu-
pations centrales et leur donne une certaine cohésion, comme dans le cas du

                                                       
(20 ) Voir la recherche menée à la NBC par RONALD MILAVSKY (J.) et al., « Television and
aggression : results of a panel study », in PEARL( D.), BOUTHILET (L.) et LAZAR (J.), Television
and Behavior: Ten Years of Scientific Progress and Implications for the Eighties,  vol. 2,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office,1982, p. 138-157
(21 ) Cf. ROWLAND (WILLARD D), The Politics of TV Violence, Hillsdale, Newbury Park, Sage
Publications, 1982, p. 299 et suivantes.
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Center for Media Literacy, avec Elisabeth THOMAN(22 ). Mais, ces groupes,
souvent formés autour d'un projet de société concret, sont aussi porteurs
d’intérêts particuliers : ceux des minorités (Minority Media Telecommunica-
tions Council), des féministes (Challenging Media Images of Women), des
verts (Foundation for Deep Ecology) ou encore des réformistes religieux
(National Council of Churches).

Le lien social en souffrance

En quête d'une nouvelle participation communautaire et d'une nouvelle ci-
toyenneté (comme en témoigne la lettre New Citizen, publiée par Citizens for
Media Literacy), ces associations contribuent à structurer le débat sur la vio-
lence. Elles marquent le déplacement du débat démocratique vers le contrôle
des moyens de communication. La tendance est à une sorte de coalition entre
l'environnement naturel et l'environnement médiatique. Il s'agit de retrouver le
sens de la vie et de l'expérience communautaire des origines des États-Unis,
en recréant un vivre-ensemble au niveau local. Ces mouvements répondent à
une forte demande de sociabilité alors que le cadre fédéral semble tomber en
désuétude et être remis en cause pour des raisons de paralysie politique.
Ces associations fonctionnent comme des groupes de surveillance des médias
et de protection des consommateurs. Ils recommandent des boycotts ou des
sanctions contre les annonceurs ou les producteurs et préconisent des formes
d'éducation aux médias. Cette stratégie est problématique : elle aliène les
réformateurs qui sont hostiles à de telles sanctions (comme Paul SIMON, qui
s'est pourtant fait leur porte-parole au début des années 1990) et provoque de
vives réactions de la part de l'industrie, à qui la déréglementation a donné de
grandes marges de manœuvre.
Les dérives et les contradictions dont ces mouvements font preuve sont illus-
trées par le révérend Donald WILDMON et son American Family Association.
S'en prenant aux représentations sexuelles dans les médias et réclamant le
boycott des annonceurs et publicitaires, cette association se pose en représen-
tant de la majorité morale et réclame une véritable censure. Pour éviter de se
trouver associés à des éléments appartenant à la majorité morale - et dont les
objectifs conservateurs sont tout aussi interventionnistes que les leurs (mais
davantage sur l'érotisme que sur la violence) - les groupes progressistes re-
cherchent de nouveaux moyens d’actions. L'une des voies suivies est la
création d’un regroupement de tous les mouvements concernés. L'autre con-
siste à s'adresser à Hollywood et à faire jouer la pression internationale
directement sur les producteurs et les créateurs, dans la mesure où le marché
de la violence télévisuelle se globalise. Le Cultural Environment Movement,
créé en 1991 par le professeur G. GERBNER, et qui se propose d'élaborer une

                                                       
(22 ) THOMAN (Elizabeth), « Ways to combat violence on film », International Herald Tribune,
23 Novembre 1993, p. 7.
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déclaration d'indépendance internationale des spectateurs, est un exemple de
cette stratégie(23 ).

Á QUI PROFITE LE BLÂME ?

La circularité du débat sur la violence médiatique tend à maintenir la présence
forte d'un gouvernement fédéral répugnant à l'intervention et de médias hosti-
les à toute censure, tout en édulcorant les questions soulevées par l'opinion
publique et les chercheurs. Ces distorsions tendent à enfermer dans une con-
troverse insoluble le débat sur les usages sociaux des médias et à reporter sur
la télévision toute réflexion sur la réalité de la criminalité aux États-Unis. Les
médias eux-mêmes se prêtent à ce jeu de miroirs car cette polémique leur offre
une occasion supplémentaire d'établir leur autorité et leur autonomie cultu-
relle.
Cette construction du débat par schématisation et circularité semble être aux
États-Unis un des moyens d'acculturation aux médias. Certains y verront un
processus d'intégration des antagonismes déchirant le lien social et l'émer-
gence d'un nouveau mode d'appropriation de la réalité par les médias. D'autres
y trouveront une certaine forme perverse de dégradation de la réalité par les
médias. Le maintien de l'équivoque entre le pouvoir des médias et la polarisa-
tion des violences n'en renvoie pas moins la société nord-américaine à ses
contradictions et à sa conception du vivre-ensemble, entre risque du chaos,
gestion de l'insécurité et peur du contrôle.
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(23 ) Cette tendance internationale apparaît aussi à l'étranger, comme en Hollande avec le Center
for Communication and Human Rights de Cees J. HAMELINK, ou encore en France avec les
Etats généraux de la culture de Jack RALITE.
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LE JOURNALISTE LOCAL FACE À
L’ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL :
DÉONTOLOGIE ET ÉTHIQUE

Jean-Marie Charon
Ingénieur (CNRS), Enseignant (CFPJ)
Claude Furet
Journaliste, Formateur (CFPJ)

Le journaliste local est souvent seul face à l’événe-
ment. Lorsque survient un accident, un crime, une
poussée de violence dans un quartier, comment réa-
git-il ? Par-delà les principes déontologiques dont la
mise en oeuvre est parfois difficile, l’affirmation
d’une attitude éthique est nécessaire.

Depuis les années cinquante, la presse locale française s'est progressivement
désengagée des grands débats politiques nationaux. Cette presse, issue dans sa
grande majorité des mouvements de résistance, clairement rattachée à des
sensibilités politiques voire philosophiques, a progressivement réorganisé ses
rédactions et structures de manière à développer le traitement de l'information
de proximité. Elle a réduit la place qu’elle accordait aux affrontements idéo-
logiques ainsi qu’à la présentation et à l'analyse de l'actualité nationale et
internationale. Dans nombre de régions se sont installés des monopoles ou
quasi-monopoles : La Dépêche du Midi à Toulouse, Le Midi Libre à Mont-
pellier, La Montagne à Clermont Ferrand, Le Dauphiné Libéré à Grenoble,
La Nouvelle République du Centre-Ouest à Tours, Ouest-France au moins à
Rennes(1 ).

C'est dire que la plupart des grands événements qui se déroulent hors de la
région parisienne sont voués à être traités en premier lieu par un journal local.
Le mode de traitement de l’information par ces publications est d'autant plus
important, pour les acteurs de l'actualité comme pour les populations concer-
nées, que la lecture des quotidiens nationaux est devenue très marginale (elle
se limite souvent aux seules couches de statut social élevé). L'audiovisuel est

                                                       
(1 ) Même si, sur la plus grande partie de sa zone de diffusion, le grand quotidien de l'Ouest fait
face à un ou plusieurs concurrents.
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bien sûr l'autre grand mode de prise de connaissance de l’actualité, à un ni-
veau essentiellement national, ne traitant que les événements locaux au
retentissement le plus fort. Les radios et télévisions locales, même si elles bé-
néficient d'une audience certaine, ne permettent pas un traitement aussi fin et
aussi dense de l'information de proximité que la presse écrite.

LES CARACTÉRISTIQUES DU JOURNALISME DE PROXIMITÉ

L'introduction de l'informatique a considérablement facilité la décentralisation
des structures des rédactions. Chaque quotidien voit ses journalistes se répar-
tir, d'une part en un réseau vaste et maillé de localiers sur le terrain, et d’autre
part, en des services situés au siège, au sein desquels s’exercent des spéciali-
sations (culture, sport, économie et social, etc.).

La solitude du localier

Dans un double contexte de recherche d'économies et de volonté de renforcer
encore le traitement de l'information de proximité, la tendance est bien souvent
à l’allégement des services du siège, afin d’avoir toujours plus de localiers sur
le terrain. Ceux-ci devront traiter toutes formes de faits concernant leur sec-
teur, y compris des faits d'intérêt plus général, qui « remonteront » dans les
rubriques départementales ou régionales. La proportion de ceux qui auront à
exercer cette activité comme seul journaliste, bien souvent sans secrétariat,
mais avec le soutien de plusieurs correspondants non-journalistes, va crois-
sant. A Ouest-France par exemple, ce sont 43 journalistes qui exercent ainsi
comme « détachés », pour une rédaction de 380 journalistes. Il est en outre de
moins en moins fréquent d'envoyer des renforts auprès d'un localier confronté
à un problème difficile, et cela d'autant plus que son journal a une économie
fragile. La tendance générale pour ces journalistes est à une certaine solitude.

L’isolement du « détaché » prend toute son importance alors que l'éventail des
domaines à traiter s'élargit sans cesse : vie politique locale, activités des insti-
tutions, des associations et groupements divers, etc. Il doit être également
attentif à la vie des entreprises et des structures économiques, aux problèmes
sociaux (conflits syndicaux, problèmes de l'exclusion, tensions entre commu-
nautés, etc.), à la vie culturelle sous toutes ses formes, aux questions liées à
l'environnement et aux affrontements divers qui peuvent en découler. Outre les
services de base (urgences, permanences, avis divers), il se préoccupe de la
vie quotidienne et des loisirs de ses lecteurs, en insistant sur les ressources en
matière de cadre de vie, de gastronomie, de lieux de promenades. Enfin, c'est à
lui que revient le soin de rendre compte des faits divers. Au total, il doit réali-
ser une ou deux pages par jour (cinq à dix articles) et bien souvent écrire lui-
même.
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Le traitement de l’information locale

Les localiers sont donc les premiers à avoir connaissance de toutes les ruptu-
res qui s'opèrent dans le fil du quotidien : conflits, affrontements, accidents.
C'est à eux d'en rendre compte au premier chef, et il faut avoir à l'esprit qu'ils
auront à le faire à l'intérieur d'un ensemble d'informations de nature très diffé-
rente, qui ne requièrent pas les mêmes méthodes et règles de traitement. Dans
son activité courante, le localier travaille à partir de relations de confiance
avec une multiplicité d'interlocuteurs (les sources). En général, la mise en
scène des principaux acteurs de la vie locale intervient comme un mode de
valorisation de leurs rôles. Elle contribue à l'identification de chacun au sein
d'une communauté, d'un lieu de vie.
En revanche, pour tout ce qui est conflits et faits divers, le journaliste doit
mettre en doute les propos de ses interlocuteurs, redoubler de précautions, sa-
voir anticiper les intérêts contradictoires des différents protagonistes. Il doit
aussi s'interroger sur les répercussions de son propre traitement des faits. Il
doit avoir conscience des exclusions, mises en retrait, exacerbations de diffé-
rences ou intérêts concurrents qui peuvent alors se produire. C'est à ce niveau
qu'intervient avec acuité la question de la responsabilité des journalistes et de
leur déontologie(2 ).

Lorsque survient un accident grave, un crime, une poussée de violence dans un
quartier, un conflit social aigü, les localiers sont souvent pris au dépourvu,
tant d’un point de vue individuel qu’organisationnel.
Individuellement, il faut revenir sur leur parcours professionnel, leurs condi-
tions d'entrée dans la profession et leur formation. La très grande majorité des
localiers n'a pas reçu de formation au journalisme en école et n’a donc pas été
préparée à l'approche de problèmes exceptionnels. Ils ont éventuellement bé-
néficié d'une formation permanente. Longtemps, cette dernière avait surtout
vocation à doter ces journalistes d'une technicité suffisante. Depuis quelques
années, elle est complétée par des stages - organisés parfois au sein même des
journaux ou au Centre de Formation Professionnelle des Journalistes (CFPJ) -
sur les faits divers, les affaires judiciaires, l'économie, la vie des entreprises.
Le niveau de formation des localiers s'est sensiblement élevé (bien souvent
deux années d’études après le bac), mais il reste généraliste (droit, lettres,
sciences humaines). Certains, beaucoup moins nombreux, sont entrés dans la
profession au terme d'une période où ils furent correspondants.
Dans l'ensemble, l'essentiel de l'expérience professionnelle des localiers s'est
exercée dans le cadre de l'information locale, avec un phénomène de routine
inévitable. Dans de nombreux quotidiens, ils pourront rester plus d'une dé-

                                                       
(2 ) Paradoxalement, alors que ce dispositif est si sensible et fragile, les journaux ont bien sou-
vent pris pour habitude, en période de congés des détachés, de les faire remplacer par des
stagiaires, élève en fin de première année dans les écoles de journalistes. Comme si la logique de
la routine l'emportait sur l'exigence de savoir-faire face à l’événement, certes exceptionnel, mais
aux répercussions profondes.
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cennie au même poste, avec les mêmes interlocuteurs privilégiés, s'insérant
toujours davantage dans des réseaux de sociabilité, tissant des relations
d'amitié ou d'animosité avec de nombreux responsables politiques, économi-
ques, administratifs, associatifs.

Le rapport aux événements exceptionnels, violents ou dramatiques

Lorsqu'intervient un événement qui casse le rythme et le familier, les localiers
se trouvent interpellés, destabilisés, et pourtant obligés de traiter les faits en
fonction de leur sensibilité, avec les « moyens du bord ».
Il n’est pas rare qu’ils soient affectés par le spectacle même de l'événement
auquel ils se trouvent confrontés. Ils n'ont pas cette accoutumance à l'image de
la souffrance, de la mort ou de la violence, à laquelle sont parvenus leurs con-
frères habitués à travailler sur de telles réalités. Certains disent être malades,
choqués, voire traumatisés, au retour de reportages sur le terrain. Impression-
nés, ils peuvent « grossir », à leur corps défendant, la description simple des
faits. En tout état de cause, ils manquent de références et de points de compa-
raison.
A un second niveau, leur mode de traitement de la réalité n'est pas opératoire.
Ils sont la plupart du temps déconnectés des réseaux d'information qui pour-
raient leur permettre de mieux comprendre les arrière-plans. Ils sont de ce fait
extrêmement manipulables, et à la merci de concurrences entre services ad-
ministratifs, clans politiques ou protagonistes sociaux. Ils peuvent aussi avoir
du mal à évoluer face à des problèmes et des motivations qui leur échappent
ou qu'ils connaissent mal. Le phénomène est bien souvent amplifié par le con-
texte d'information dans lequel interviennent les localiers.

Le système de traitement de l'information du localier est en effet dominé par
une large délégation de la collecte des faits à des correspondants, choisis en
fonction de leur proximité et de leur capacité d'accès à des réseaux sociaux
diversifiés (associations, églises, milieux économiques, etc.). Les correspon-
dants n'ont, eux, aucune formation particulière et pas d'encadrement
professionnel strict. Ce sont des « amateurs » de l'information locale, mais qui
collectent bien souvent près de 70 % de l'information traitée par un quotidien
régional. Leur immersion dans un milieu peut être un handicap conduisant à
amplifier des réflexes liés à leur milieu social ou à leur inscription dans une
communauté. Il leur est difficile de s’opposer à leur proches, car eux resteront
sur place, alors que le localier peut toujours imaginer pouvoir partir si les
réactions à son travail devenaient trop violentes.
En théorie, le localier peut faire appel à son siège, mais il est de plus en plus
rare qu'on lui envoie un collègue pour le soutenir ou suppléer à son inexpé-
rience. Il arrive aussi qu'il redoute cette « descente » de collègues, parfois
qualifiés de « cow boys », tant ceux-ci n'hésitent pas à tout bousculer sur leur
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passage et à mettre en cause toute une série de personnes plus ou moins en
liaison avec les faits (« Derrière eux rien ne repousse »).
En revanche, il peut obtenir des conseils de sa rédaction. Dans les faits, cette
ressource est plutôt abstraite et symbolique, car le déroulement des faits in-
tervient souvent en dehors du timing prévu par le siège, obligeant le localier à
improviser. De surcroît, le localier est fréquemment prisonnier des tâches
techniques qui lui incombent : saisie de textes, tirage de photos, reprises des
articles des correspondants, titrage, préparation de la structure des pages. Il
peut aussi déraper dans la logique du spectaculaire ou celle du scoop, privilé-
giant une photo dure, ne croisant pas assez ses sources, forçant une
interprétation, flattant un certain voyeurisme du lectorat(3 ).

QUESTIONS DE DÉONTOLOGIE

Des principes à la pratique

Le traitement de l'information de proximité illustre bien la situation qui pré-
vaut en matière de déontologie journalistique. En principe, la « Charte des
devoirs professionnels des journalistes français » de 1918 fait référence et
plusieurs de ses articles fournissent des repères importants.

La mise en pratique de ces principes est délicate. Combien de fois la volonté
d'aller vite, le manque de vérification, un contrôle insuffisant du papier d'un
correspondant, conduisent à livrer un compte rendu approximatif, déformé ou
excessif : de l’allusion erronée concernant l'explication d'un accident de la
                                                       
(3 ) Dans un grand quotidien du Nord par exemple, il est courant de citer les noms des protago-
nistes d'un fait divers, mais aussi d'indiquer leur adresse. Ailleurs, il est fréquent de publier les
photos de l'identité judiciaire fournies par les services de police, en dépit de toute notion de pré-
somption d'innocence.

CHARTE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES
JOURNALISTES FRANÇAIS DE 1918

« Un journaliste digne de ce nom (...)
- tient la calomnie, les accusations sans preuves, l'altération des documents,
la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves fautes profession-
nelles ; (...)
- s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user de moyens
déloyaux pour obtenir une information, ou surprendre la bonne fois de qui-
conque ; (...)
- garde le secret professionnel ; (...)
- tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ; (...)
- ne confond pas son rôle avec celui du policier. »
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route (ébriété, usage de médicaments) à une atteinte inutile à la vie privée. Ici,
un localier est attaqué par la victime d'un accident dont il a révélé la consom-
mation de tranquilisants qu'elle avait choisie de garder secrète pour ses
proches ; là, c’est une erreur sur un prénom ou l'orthographe d'un nom qui met
en cause une personne n'ayant aucun rapport avec un fait.

Il est rare que les localiers recourent à des procédés tels que l'emprunt d'une
fausse identité pour obtenir une information. Cependant, la difficulté de situer
leur relation avec certains services publics, tels que la police ou les services
sociaux, les conduit parfois à recourir à des moyens d'écoute (par exemple,
des scanners), qui les placent en marge de la légalité. Inversement, une coopé-
ration trop intime avec ces services met les journalistes en position de
dépendance à l'égard de ceux-ci. Il peut en découler un non respect du secret
professionnel, voire l'acceptation implicite de servir la stratégie d'un service de
police ou d'un service social. L'affaire VILLEMIN, parfaitement analysée par
Laurence LACOUR(4 ), fournit une illustration de cette collusion objective de
certains journalistes locaux avec la police judiciaire ou la gendarmerie, ces
deux institutions se trouvant en l’occurence opposées dans l'analyse de ce
dossier.

Le mode de traitement de nombre d'événements - vie des entreprises, conflits
sociaux, problèmes de relations entre communautés différentes, jeunes, habi-
tants des HLM, immigrés maghrébins, « gitans », etc. - révèle une incapacité
des journalistes à prendre du recul vis-à-vis de certains stéréotypes ou amal-
games qui ne respectent pas la justice et l'équilibre dans la présentation des
faits. Les références indues à l'origine ethnique des personnes évoquées sont
assez fréquentes, sans parler de la nature des explications ou commentaires
qui peuvent être avancés.

La responsabilité sociale du journaliste

Au-delà de la lettre et même de l'esprit de la Charte des journalistes, se pose le
problème de la responsabilité des journalistes vis à vis des répercussions de
leurs articles sur la vie de ceux qui se trouvent soudainement plongés dans
l'actualité. Trois règles sont essentielles à cet égard : le respect de la vie pri-
vée, la présomption d'innocence et le respect du secret de l'instruction. Mais,
l’appréciation ou l’application de ces règles sont variables suivant les journa-
listes ou les publications.

La citation du nom d'une personne à l'occasion d'un fait à connotation néga-
tive, quel qu'il soit (fait divers, comportement lors d'un conflit social, etc.),
peut avoir des répercussions importantes et destructrices au niveau de la

                                                       
(4 ) LACOUR (L.), Le bûcher des innocents, Paris, Plon, 1993, 450 p.
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presse locale. L'environnement professionnel, le voisinage ou la famille peu-
vent réagir par des attitudes de rejet ou d'hostilité conduisant à la perte d'un
emploi, voire à l'obligation de quitter la région. Dans bien des cas, l’indication
d’une identité ou d’un détail intime n'apporte pourtant rien à l'information elle-
même. Et, même si c’est le cas, il resterait à évaluer si ce supplément d'infor-
mation mérite d’être payé aussi cher par ceux qui sont concernés. La
répétition de noms et prénoms, révélant une origine nationale ou
l’appartenance à une minorité qui ne se trouve évoquée qu'à propos de faits
divers par exemple, doit aussi conduire à réfléchir aux effets de cette pratique
sur les relations intercommunautaires.

Depuis plusieurs années déjà, des quotidiens - au premier rang desquels figure
Ouest-France - ont décidé de traiter ce type de problème en se dotant d'une
charte. L'objectif est d'éviter les traumatismes inutiles pour des personnes
n'étant mêlées qu'à des faits mineurs ou pour des personnes déjà très fragili-
sées. Au-delà de la lettre des recommandations, l'esprit de la charte est de
provoquer une interrogation permanente chez le journaliste. Il doit s'agir d'une
sorte d'état d'esprit, d'attitude à adopter et à entretenir afin d'éviter que se
multiplient les « blessés de la presse »(5 ).
L’adoption de cette approche par d’autres journaux a mis en évidence qu'elle a
peu de valeur si elle n’est pas fermement relayée par le rédacteur en chef, les
responsables d'édition, les chefs d'agence ou les chefs de services.

S’agissant de la manière de rendre compte des faits pouvant créer un préjudice
inutile chez les protagonistes de l'actualité, certains proposent de s’inspirer de
la pratique désormais généralisée en Suisse romande, qui consiste à ne pas
citer les noms et prénoms des personnes. Les habitudes prises dans la presse
française tendent à présenter cette option comme totalement irréaliste. Que
penseraient les lecteurs ? Ne serait-ce pas mettre à mal l'un des ressorts de
l'intérêt du lecteur pour son journal ? Certains journalistes avancent l'idée
qu'un tel silence à propos de faits connus au sein de communautés de taille
limitée aurait un effet pernicieux : il stimulerait des rumeurs encore plus dé-
vastatrices que la citation des noms des personnes véritablement impliquées.

Le respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction ont éga-
lement donné lieu à la rédaction de documents précisant les régles à suivre par
chaque journaliste (y compris de la part du Syndicat de la presse quotidienne
régionale). Pareillement, ces règles suscitent un débat. Où situer la limite en-
tre le respect des droits des personnes et le nécessaire travail d'information et
d'investigation sur les faits qui affectent la communauté locale ? Localiers et
spécialistes des faits divers s'affrontent bien souvent sur cette question. Les
premiers sont plus sensibles aux répercussions des citations indues, des révé-
lations injustifées ou illégales. Les seconds craignent que la déontologie et le

                                                       
(5 ) FURET (Claude), « Les blessés de la presse réclament justice », Médiaspouvoirs, n°22.
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légalisme servent à « couvrir » les pratiques et les responsabilités de person-
nes parmi lesquelles peuvent figurer des notabilités locales, des responsables
économiques ou des élus. La définition d'une règle générale est probablement
difficile. Elle est au demeurant moins importante que l'engagement d'une ré-
flexion permanente chez les journalistes, les conduisant à faire au cas par cas
des choix correspondants aux différents aspects des faits ou de la situation
dont ils rendent compte.

SUSCITER UNE ATTITUDE ÉTHIQUE

Deux types de questions rendent délicat le traitement des faits qui rompent la
routine de la couverture locale et mettent en cause individus et groupes. Les
premières sont de nature rédactionnelle et éditoriale. Quelques règles font
consensus, mais au-delà, les débats ne manquent pas, avec des différences
d'appréciation très nettes. Certains journalistes estiment qu’il n'est plus possi-
ble d’élaborer une vraie information qui soit une sorte de contre-pouvoir et un
facteur de transparence dans la vie de nos communautés, si l’on veut absolu-
ment respecter une déontologie sourcilleuse quant au respect de la personne
privée et à la présomption d'innocence. A force de vouloir invoquer la respon-
sabilité du journaliste, celui-ci serait totalement baillonné par sa propre auto-
censure. Mais de nombreux journalistes (notamment en Suisse romande)
parmi ceux qui pratiquent un véritable travail d'investigation, sans pour autant
recourir à des méthodes « exceptionnelles », s’opposent à ce point de vue.

Les diverses formes de contraintes - techniques, organisationnelles, économi-
ques - du journalisme local constituent un second ordre de questions.
Personne, du localier au rédacteur en chef en passant par le secrétaire de ré-
daction, n'a le temps d'examiner au jour le jour et en toute sérénité les
problèmes à mesure qu'ils émergent dans l'actualité quotidienne. Nombre
d'entre eux n'auront même connaissance qu’a posteriori d'une difficulté qui
s'est posée. Quant aux autres, ils n'auront bien souvent que quelques minutes
pour trancher, leur choix n'étant plus soumis à aucun contrôle avant la publi-
cation.

La réponse aux dérapages constatés ou aux erreurs répétées ne peut consister
que dans une préparation à l’événement exceptionnel au cours de la formation
(si celle-ci a lieu) ou lors de moments de réflexions « à froid » organisés ré-
gulièrement dans les rédactions. Il est essentiel de construire une attitude à
l'égard de la conception de l'information et du rôle du journaliste vis-à-vis de
la collectivité dans laquelle il évolue. Cette attitude permettra de générer des
réflexes et des automatismes qui élimineront la plus grande part des erreurs.
Et lorsque celles-ci se produisent, plutôt que d'être immédiatement niées et
oubliées, elles doivent être l'occasion de reprendre et de nourrir une réflexion
incessante sur la pratique journalistique.
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VIOLENCE ET TÉLEVISION :
LA RÉGLEMENTATION EN EUROPE(1 )

Francoise Tomé
Magistrat
Chef de Service au Conseil supérieur de l'audiovisuel

Dans l’esprit de la directive Télévision sans frontiè-
res, la réglementation de la violence à la télévision en
Europe porte essentiellement sur les horaires de dif-
fusion. En fonction des cultures nationales, des règles
plus contraignantes peuvent exister, complétées par
l’autodiscipline des télédiffuseurs et le contrôle
d’organes de régulation.

Compte tenu de la circulation croissante des oeuvres de fiction diffusées sur
les écrans de télévision de l'Union européenne, la violence par l'image consti-
tue un thème commun à tous les pays d'Europe occidentale, mais aussi centrale
et orientale (où les achats massifs de séries étrangères alimentent les pro-
grammes des anciennes chaînes d'État).
C'est aussi une inquiétude, à des degrés divers, pour de nombreux pays. En
décembre 1994, lors de la quatrième conférence ministérielle du Conseil de
l'Europe sur la politique des médias, la délégation suisse a demandé à cette
instance d'intervenir pour mieux protéger les enfants et les adolescents des
scènes de violence et d'agressivité qui ont pris, selon elle, « une ampleur in-
quiétante dans notre société (...), les émissions de télévision banalisant les
comportements violents et agressifs » et pouvant « à terme, modifier le sens
des valeurs, les normes et les mentalités(2 )».
Ce souci de protection des jeunes téléspectateurs à l'égard des émissions vio-
lentes se manifeste clairement dans les textes élaborés par les institutions
européennes : la directive « Télévision sans frontières» de l’Union européenne
et la convention « Télévision transfrontière » du Conseil de l’Europe.

                                                       
(1 ) Cet article reprend une étude du CSA : Réglementations et régulations audiovisuelles en
Europe, Études CSA, octobre 1993, 402 p.
(2 ) Extrait d’une note de la délégation suisse. Cité dans une dépêche AFP du 8 décembre 1994.
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UNE PRISE DE CONSCIENCE GÉNÉRALISÉE

De telles dispositions protectrices sont nécessaires face à l'importance prise
par la télévision dans la vie des citoyens. D'après une étude effectuée par
Médiamétrie(3 ), la durée d'écoute moyenne quotidienne pour l’année 1993
s’échelonne entre un maximum de 258 minutes au Portugal et un minimum de
125 minutes en Suède. Les grands films américains connaissent des succès
d’audience dans toute l’Europe ; c’est le cas notamment de Fatal attraction
qui a fait l'objet d'interdictions aux mineurs lors de sa sortie en salle. Les
reality shows attirent aussi de nombreux téléspectateurs, alors que la violence
émotionnelle suscitée par les reconstitutions de faits divers est loin d'être né-
gligeable.
Le spectacle de la violence s'est d'autre part banalisé dans les journaux et les
magazines d'information. On assiste là à un phénomène de dimension mon-
diale dont la gravité peut être illustrée par cet exemple pris hors du continent
européen : en juillet 1993, la chaîne brésilienne Systema Brasileiro de Televi-

                                                       
(3 ) Médiamétrie est une société qui réalise des études d’audience de la télévision. Elle a succé-
dé au CEO (Centre d’étude de l’opinion) en 1985.

LA DIRECTIVE TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRES

La directive du 3 octobre 1989 du Conseil des Communautés européennes
« Télévision sans frontières » entrée en vigueur en octobre 1991, enjoint les
États membres de l’Union européenne de prendre les « mesures appro-
priées » pour éviter la présentation d’émissions « susceptibles de nuire
gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, no-
tamment des programmes comprenant des scènes de pornographie et de
violence gratuite.

Cette disposition s’étend aux autres programmes qui sont susceptibles de
nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est
assuré par le choix de l’heure de l’émission ou par toutes autres mesures
techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient
pas ou n’écoutent pas normalement ces émissions » (art. 22).

Ce texte trouve sa force dans l’obligation qui est faite aux États de l’Union
européenne d’adapter et donc d’intégrer à leur droit interne la directive.

Par ailleurs, la Convention européenne « Télévision transfrontière » du Con-
seil de l’Europe du 5 mai 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1993 et
applicable dans douze États européens (elle le sera en France à partir du 1er

février 1995, en vertu d’une ratification intervenue en octobre 1994) édicte
également des dispositions presque identiques dans son article 7.
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sao (SBT), dans un magazine intitulé « Ici et maintenant », a filmé et diffusé en
direct le suicide d'une jeune fille de 16 ans, des préparatifs jusqu'à l'acte lui-
même, à la demande de celle-ci(4 ). Le diffuseur a été condamné à verser 1,2
million de dollars à sa famille en septembre 1994.

En application de la directive européenne « Télévision sans frontières »,
divers systèmes de protection existent tels l’obligation de diffusion tardive
pour les programmes jugés difficiles, l'utilisation d'une signalétique spécifique
lorsque les programmes peuvent heurter la sensibilité, ou encore la pratique
d'un avertissement lu ou écrit.
Au-delà du cadre réglementaire européen, des réponses nationales ont été
apportées par les États. Les lois audiovisuelles mises en place au cours des dix
dernières années, contiennent des dispositions qui abordent le thème de la
violence, soit à travers la question plus vaste de la déontologie des program-
mes, soit en posant directement le principe de la protection de l'enfance et de
l'adolescence.

Par ailleurs, la protection des mineurs constitue une compétence naturelle des
organes de régulation qui élaborent des codes de bonne conduite à valeur
incitative ou réglementaire, et utilisent leur pouvoir de sanction administrative
en cas de dérive. Si tous les pays ne se sont pas dotés d'un tel organe de régu-
lation, la violence suscite aussi, en fonction des mentalités nationales et des
traditions religieuses, des pratiques d'autorégulation. C'est le cas en Autriche,
en Irlande, au Danemark et en Suisse, pays où la tradition du service public
reste forte, avec un secteur privé inexistant ou encore très récent au plan na-
tional.

Le présent article se propose d’étudier l’ensemble de ces règles et pratiques
avec leurs caractéristiques communes et leurs dissemblances. Le degré de
perception de la violence varie, en effet, selon les lieux et les traditions : à cet
égard, l’Europe n’est pas une, mais multiple.
Les États membres de l’Union européenne appliquent les règles de la directive
« Télévision sans frontières », mais le niveau de la réglementation choisi dans
la hiérarchie des normes juridiques nationales varie ainsi que le détail des
dispositifs de protection, bien qu’ils obéissent tous à une même philosophie de
protection du jeune public.
L’application des textes dépend d’autre part des mentalités et des pratiques,
qui jouent une fonction importante d’autorégulation, ainsi que des organes de
contrôle mis en place pour veiller à l’application des réglementations.

                                                       
(4 ) Dépêche AFP Brésil - Rio de Janeiro du 30/09/94.
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LA RÉGLEMENTATION DES PAYS EUROPÉENS
EN MATIÈRE DE VIOLENCE

Notre réflexion, centrée sur la notion de violence, exclut les dispositions qui
ont trait à la pornographie et au sexe. Elle porte sur les programmes des chaî-
nes accessibles sans code spécifique, exception faites des messages
publicitaires. Ces derniers ne doivent pas être la cause d'un préjudice physique
ou moral ou présenter par exemple des enfants en situation dangereuse ; les
publicités en faveur de l'alcool sont réglementées et contribuent indirectement
à éviter des comportements violents. Des lois reprennent ces principes inspirés
de la directive européenne (Luxembourg, Danemark, Espagne), mais ce sont
des textes réglementaires qui forment la base juridique naturelle des règles
applicables à la publicité.

Le Broadcasting Act anglais de novembre 1990 diffère des autres réglemen-
tations nationales (à l'exception de celle en vigueur en Irlande) parce qu'il ne
vise pas les mineurs en particulier, mais interdit  la diffusion de programmes
offensant le « bon goût et la décence, incitant au crime ou conduisant au dés-
ordre et à la violence, ou constituant une offense aux sentiments du public en
général(5 ) ». Les textes législatifs des autres pays reprennent généralement le
principe posé par la directive européenne selon lequel les programmes ne
doivent pas nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs.
Certaines lois détaillent les mesures techniques appropriées. En Allemagne,
l'article 5 de la loi Fondamentale dispose que la liberté de radiodiffusion peut
être limitée « par les dispositions légales sur la protection de la jeunesse ». La
loi cadre de l'audiovisuel allemand(6 ) définit la notion « d'émissions prohi-
bées » au nom de la protection de la jeunesse. La violence est explicitement
stigmatisée : sont interdites les émissions qui décrivent les actes de violence
cruels ou ayant un caractère inhumain, glorifiant la violence ou portant at-
teinte à la dignité humaine, ainsi que celles qui sont manifestement de nature à
constituer un danger moral grave pour les enfants ou les jeunes.

La réglementation des horaires de diffusion

Dans l’esprit de la directive européenne, les législateurs nationaux ont souvent
privilégié la réglementation des horaires de diffusion comme dispositif de
protection des jeunes téléspectateurs.
En Allemagne, la loi tolère la diffusion d'émissions réservées à un public
d'adultes, hors le cadre des émissions prohibées, entre 23 heures et 6 heures.
Les films interdits aux moins de dix-huit ans sont soumis à cette règle. La

                                                       
(5 ) Section 6 (1) a.
(6 ) Chapitre I Art. 3 du Contrat d’État sur la radiodiffusion de l’Allemagne unifiée du 31 août
1991, entré en vigueur  le 1er janvier 1992.
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diffusion des films interdits aux moins de douze et seize ans en salle est per-
mise entre 22 heures et 6 heures. La loi prévoit que les instances de régulation
des Länder, les Landesmedienstalten (compétents pour le seul secteur privé),
peuvent accorder des dérogations pour les films anciens.

En Italie, la loi MAMMI du 6 août 1990 (d'application incertaine aujourd'hui)
prohibe les scènes de violence gratuites ou qui incitent à l'intolérance, au nom
du bon développement des mineurs. Elle prévoit le respect d'horaires de diffu-
sion pour les oeuvres cinématographiques : les films interdits en salle aux
mineurs de moins de quatorze ans doivent être diffusés entre 22 heures 30 et
7 heures. Les films interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans ne peuvent
en principe pas être diffusés à la télévision.

Le Portugal, dans la loi du 7 septembre 1990, interdit la diffusion des pro-
grammes « incitant à la violence, au crime ou dirigés contre les libertés et les
droits fondamentaux ». Un avertissement est obligatoire pour tout progamme
susceptible d'influencer négativement les mineurs et les personnes vulnérables.
Les émissions pouvant choquer par leur caractère violent doivent être pro-
grammées après 22 heures.

L'Espagne, dans une loi très récente(7 ) pose le principe de la protection des
mineurs, instaure une « période de protection » entre 6 heures et 22 heures du
matin pour la diffusion des émissions et bandes-annonces qui contiennent des
scènes de violence gratuite, et impose l'avertissement du public.

Aux Pays-Bas, la loi ne comporte pas de principe général mais prévoit que les
films (annoncés comme tels) interdits en salle aux mineurs de moins de douze
ans et de seize ans ne peuvent être diffusés avant 20 heures (moins de douze
ans) et avant 21 heures (moins de seize ans).

Le Luxembourg, dans une loi du 27 juillet 1991, reproduit les dispositions de
la directive « Télévision sans frontières ».

Le recours au code pénal

De nombreux États ont inséré dans leur Code pénal ou dans leurs lois sur la
presse applicables à l'audiovisuel, des dispositions qui prohibent et punissent
la diffusion d'émissions très violentes.

La France a récemment introduit une telle disposition, au contenu imprécis,
dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 : l'article L 227-
24 crée un délit spécifique pour « les messages à caractère violent » diffusés
notamment par un support audiovisuel.
                                                       
(7  ) Loi 25-1994 du 12 juillet 1994 : introduction en droit espagnol de la directive 89/552/CEE.
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Les tribunaux, civils comme pénaux, sont parfois saisis à ce sujet. En France,
la mère d'un adolescent victime d'une explosion, dont le modèle avait été tiré
de la série Mac Gyver, a ainsi intenté une action judiciaire.
Un père allemand vient de porter plainte contre les auteurs du dessin animé
américain Power Rangers(8 ), où des « super héros » se métamorphosent pour
sauver la Terre, invoquant une agression contre son fils qui avait été perpétrée
à la manière de ces héros. Cette série est au coeur d'une polémique en Europe,
après la mort en Norvège, de la petite Silje, tuée par ses camarades en octobre
1994(9 ).

Organes de régulation et codes de déontologie

Parallèlement aux principes posés par des textes législatifs, la réglementation
de la violence à la télévision se fait par l’intermédiaire d’organes de régula-
tion et de codes de déontologie.

En Belgique, chacune des communautés française et flamande réglemente par
décret les problèmes ayant trait à la jeunesse. Par ailleurs, le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA) de la Communauté française a rédigé un code de
déontologie auquel tous les organismes de télévision ont adhéré. Ce code (avis
111 du CSA) prévoit notamment l'avertissement préalable, le choix d'un ho-
raire adapté et la mention dans la presse écrite du contenu des émissions de
nature à heurter le téléspectateur.

En France, la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée (art. 14) donne
compétence au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel  pour « veiller à la protec-
tion de l'enfance dans la programmation des émissions télévisées ». S’ajoutant
au décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinémato-
graphiques, qui impose aux diffuseurs de porter à la connaissance du public
les interdictions en salle aux mineurs, le CSA a fixé lui-même des règles préci-
ses. Une directive du 5 mai 1989, depuis lors modifiée et complétée, a posé les
bases de son action. Le CSA a institué une période de protection entre 6 heures
et 22 heures 30 pendant laquelle les chaînes ne doivent pas diffuser de pro-
grammes violents, normalement réservés aux adultes (notamment les films
interdits aux moins de seize ans). Le CSA estime qu'il appartient aux diffuseurs
d'apprécier au cas par cas la compatibilité d'un film interdit en salle aux moins
de douze ans, avec la présence de jeunes téléspectateurs avant 22 heures, mais
il recommande un programme adapté à un public familial pendant les périodes
de congés scolaires. Le CSA préconise également la création de comités de
visionnage internes et l'utilisation d'une signalétique spécifique (qui, pour
l'instant, diffère selon les chaînes).

                                                       
(8 ) Série actuellement diffusée sur TF1.
(9 ) Voir dans ce même numéro des Cahiers l’article de J. GRIPSRUD, La mort de Silje.
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Enfin, dans une recommandation en date du 24 avril 1992 relative aux émis-
sions dites de « Télé Vérité », le CSA invite les diffuseurs à ne pas encourager
« des activités susceptibles de porter un préjudice matériel ou physique au
public » et à ne pas montrer la souffrance « sans retenue » ou avec une « dra-
matisation complaisante ».

Au Royaume Uni, les deux organes de régulation - l'Independent Television
Commission (ITC), compétente pour le seul secteur privé, et le Broadcasting
Standard Council (BSC) institué pour contrôler la représentation de la vio-
lence, du sexe et les questions de bon goût et de décence - élaborent des règles
qui définissent une politique de programmation familiale (family viewing
policy). L'ITC a rédigé un code en juillet 1991, complété en janvier 1993. Sur
la base de l'ancienne règle coutumière dite « watershed » (ligne de partage des
eaux), elle impose la diffusion des programmes n'appartenant pas à la catégo-
rie des émissions familiales après 21 heures. Elle instaure d'autres seuils
minima pour les films : un film interdit aux moins de douze ans ne doit être
diffusé sur aucune chaîne avant 20 heures ; un film interdit aux moins de
quinze ans ne peut être diffusé avant 20 heures sur une chaîne cryptée et 21
heures sur une chaîne en clair; un film interdit aux moins de dix-huit ans ne
peut être diffusé avant 22 heures sur aucune chaîne, et ceux classés R18(10 )

sont interdits à la diffusion. L'ITC insiste aussi sur la diffusion tardive des
images présentant l'absorption de drogues ou montrant des scènes violentes.
Enfin, les principes directeurs de la BBC édictent des règles visant à préserver
le public des images violentes, tout comme la RTE(11 ) Authority irlandaise,
organe interne du service public.

D'une manière générale, les cahiers des charges ou les chartes des télévisions
publiques comportent des dispositions de protection souvent approuvées par
décret qui s'ajoutent à l'édifice de la réglementation existante(12 ).

LES PRATIQUES DES DIFFUSEURS

La réglementation mise en place par les pouvoirs publics n'est pas toujours
appliquée. Mais paradoxalement, les lacunes des textes, voire leur absence,
n'ont pas partout des répercussions négatives sur les programmations, en rai-
son de valeurs consensuelles, ancrées dans les mentalités de certains pays, qui
imposent une télévision sinon non violente, du moins plutôt familiale. Par
ailleurs, des pratiques autorégulatrices, une politique de concertation et une
application assez stricte de la réglementation demeurent étroitement mêlées là

                                                       
(10 ) Strictement réservés aux plus de 18 ans.
(11 ) Radio Television Eire.
(12 ) En France, les cahiers des charges de France 2 et France 3, établis en septembre 1994,
intègrent une partie des règles du CSA sur la protection de l'enfance.
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où la réglementation est développée et contrôlée par de véritables autorités de
régulation.

Des textes imparfaitement appliqués dans l’Europe du Sud

La télévision espagnole, traditionnellement assez audacieuse dans le choix des
films qu’elle diffuse aux heures de grande écoute (avec une grande proportion
de séries étrangères de tous genres et de dessins animés japonais) n'applique
pas toujours effectivement les principes de la loi et du code de déontologie
signé par tous les diffuseurs. Certaines campagnes de presse sont à ce sujet
révélatrices, qui dénoncent des choix contraires aux croyances religieuses de
la population.
Ce constat montre l'absence d'un véritable contrôle exercé sur les chaînes
publiques et privées : les premières échappent aux initiatives éventuelles de
commissions parlementaires nationales ou régionales, et les secondes
s’accommodent de la tutelle limitée du Secrétariat général chargé des com-
munications, organe ministériel.

La Grèce, avec l'explosion presque anarchique du secteur privé de la télévi-
sion et les difficultés des chaînes publiques de la Radio télévision hellénique,
éprouve également des difficultés à imposer l'application des textes nouveaux.
Le Conseil national de la radio-télévision, créé en 1989 et mis en place avec
difficulté, n'exerce pas pleinement ses pouvoirs alors qu'il contrôle en principe
les secteurs privé et public et qu’il dispose d'un véritable pouvoir de sanction
administrative.

L'Italie a mis en place une structure de contrôle unique, le Garant pour l'au-
diovisuel, institution qui existe dans le domaine de la presse et de l'édition. Le
Garant est une personne physique, assistée de personnes détachées de l'admi-
nistration, dont les pouvoirs sont légalement importants. Il est intervenu à
plusieurs reprises par des recommandations dont la presse s'est fait l'écho,
mais son pouvoir réel reste limité dans un pays où l'ensemble de la télévision
vit une crise quasi-existentielle.

Le Portugal, pourvu très tôt d'un arsenal législatif et réglementaire conforme à
la directive européenne ainsi que d'une Haute autorité pour la communication
sociale au statut constitutionnel - cas unique en Europe -, s'efforce aussi de
lutter contre la violence. Disposant de compétences multiples, notamment dans
le domaine sensible du pluralisme politique, cette autorité n'a pas toujours les
moyens de sa politique face à l'extension du secteur privé national depuis
février 1993. Elle a cependant préconisé une programmation après minuit des
films très violents, qui reste compatible avec les habitudes de vie nocturne, à
l'occasion d'une plainte concernant la diffusion de L'Empire des sens.
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Les pratiques autorégulatrices de l’Europe du Nord

En Irlande, où les moeurs sont très contrôlées, l'autodiscipline demeure par
tradition une garantie. Aucun film récent faisant l'objet d'une interdiction aux
mineurs n'est programmé par la RTE.

Au Danemark, le consensus social est tel que la programmation des chaînes
publiques (qui consacre de nombreuses heures d'émission à la jeunesse) exclut
d'emblée la violence aux heures où les enfants sont susceptibles de regarder la
télévision. Les dessins animés japonais sont par exemple diffusés après 21
heures.

Aux Pays-Bas, le Commissariat aux médias n'a répertorié qu'une quinzaine de
plaintes annuelles relatives à la violence, démontrant ainsi l’importance de
l'autorégulation de l’audiovisuel. De plus, il est couramment admis que les
parents doivent faire oeuvre éducative et opérer des choix pour leurs enfants.
C'est ce même état d'esprit que l'on retrouve au Luxembourg et, dans une
moindre mesure, en Belgique.

Le contrôle des organes de régulation

En Allemagne, en France et au Royaume Uni, des organes de régulation exer-
cent un véritable pouvoir de contrôle qui peut aboutir à une sanction en cas de
manquement renouvelé et caractérisé à la réglementation.

En France, depuis sa création en 1989, le CSA qui contrôle de manière ex-
haustive 40 000 heures de programmes par an, a infligé aux chaînes des
amendes allant de 200 000 francs à 5 millions de francs pour la diffusion de
téléfilms violents (TF1, La Cinq, M6). Depuis la loi du 1er février 1994(13 ), il
peut prononcer des sanctions identiques pour le secteur public.

Par tradition, les instances allemandes et anglaises préfèrent utiliser le blâme
ou l'avertissement. L'ITC ou le BSC anglais donnent généralement à celles-ci un
caractère public. Le BSC, qui ne dispose pas du pouvoir d'infliger des amendes,
peut en ordonner la publication par voie de presse, aux frais du diffuseur. Un
épisode de la série Twin Peaks de David LYNCH a fait l'objet d'une telle me-
sure. Le CSA français recourt rarement à cette procédure. Il a une seule fois
imposé à TF1 la diffusion d'un texte avant le journal de 20 heures, précisant
qu'un dessin animé (Dragonball) « comportant des scènes de combat particu-
lièrement violentes », ainsi qu’un épisode de la série américaine Superboy, « à

                                                       
(13 ) Loi 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi 86-1037 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication
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fort caractère sadique » avaient été diffusés à tort dans l’émission pour la
jeunesse Club Dorothée.

En Allemagne, la concertation est érigée en principe. Le Landesmedienstalt
de Berlin, au sein d'une commission ad hoc, joue le rôle de coordonateur des
Länder, dans le domaine de la protection de la jeunesse pour le secteur privé.
Les séries nouvelles peuvent être visionnées, ce qui peut entraîner la diffusion
après 22 heures 30 des épisodes estimés les plus violents (par exemple, la
série Airwolf, diffusée aux heures de grande écoute dans d'autres pays euro-
péens).

Les films récents sont moins diffusés sur les chaînes allemandes, et surtout
anglaises, que sur les chaînes françaises où de plus, aucune coupure de l'oeu-
vre n'est pratiquée. Il existe aussi des différences significatives dans le choix
des interdictions aux mineurs lors de la sortie en salle. La France est parfois
moins sévère dans le choix des âges limites d’interdiction. Bodyguard, film
américain à succès, estimé « tous publics » en France a par exemple été in-
terdit aux mineurs de moins de douze ans en Allemagne et de quinze ans au
Royaume Uni.
De tels écarts, liés aux différences de mentalités nationales, se répercutent au
niveau de la diffusion télévisée car l’âge constitue un repère déterminant dans
les textes applicables en la matière.

La violence d’une société se reflète nécessairement dans ses émissions télévi-
sées. Devant ce constat, l'Europe a institué des réglementations afin de
protéger les plus jeunes contre les répercussions mal connues que les images
peuvent avoir sur eux à un stade crucial de leur développement. Ces dispositifs
sont-ils suffisants ? Cette question demeure ouverte et il incombe aux pouvoirs
publics de concilier liberté d'expression, devoir d'information et protection de
la jeunesse.
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LA RÉGULATION D’UN NOUVEAU MÉDIA :
LA TÉLÉMATIQUE

Gérard Ladoux
Secrétaire général
Association française de télématique (AFTEL)

L’émergence d’un nouveau média - tel que le
Minitel - peut susciter divers problèmes: contenus
agressifs ou pornographiques, utilisateurs abusés. Le
système de régulation mis en place pour la télémati-
que sera-t-il adapté au développement des échanges
électroniques qu’annoncent les autoroutes de
l’information?

TÉLÉMATIQUE ET SÉCURITÉ

Ni le Minitel, ni les services vocaux(1 ) n'ont, jusqu'à présent, posé de graves
problèmes de sécurité si l’on entend par là des menaces affectant, individuel-
lement ou collectivement, les personnes, les biens ou les intérêts du pays. Les
exemples connus sont assez marginaux et d'une portée limitée : ainsi, des
abonnés au téléphone ont été importunés par des appels intempestifs provo-
qués par la diffusion, à leur insu, de leur numéro de téléphone, généralement
sur des messageries anonymes. Ces problèmes ont été résolus de façon prag-
matique. Mises en cause, les messageries interdisent désormais la diffusion
d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes.
Leurs dirigeants sont en effet tenus d’exercer une surveillance constante visant
à supprimer, entre autres, tout message comportant des coordonnées person-
nelles

La question de la sécurité a pu en revanche être invoquée pour des cas d'at-
teinte, ou de tentative d'atteinte, au bon fonctionnement d'une application
vidéotex ou du système informatique d'un serveur. Il s’agit par exemple des
pratiques dites de « racolage » : des éditeurs de messageries vidéotex ont
constaté dans leurs services l'apparition de messages, parfois diffusés à un

                                                       
(1 ) Pour une explication des termes techniques, voir encadré.
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rythme intensif, qui invitent les utilisateurs à se rendre sur une autre message-
rie. A la suite de plaintes, des enquêtes et perquisitions ont établi la preuve
que les fournisseurs des messageries bénéficiaires du détournement étaient
bien eux-mêmes à l'origine de la manoeuvre. Il ont été condamnés à des peines
d'amendes(2 ) en application des dispositions du Code pénal prévues par la loi
GODFRAIN 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (art. 462-
2 et suiv.)(3 ).
Ce type d’incidents est limité au seul cas des messageries. Comme il n'y a pas,
ou peu, d'avantages financiers ou matériels à s'en prendre à un serveur ou à un
service, les actions frauduleuses que l'on observe ne s'exercent guère qu'avec
l'intention de nuire, ce qui en limite le nombre.

DES CONTENUS CONTROVERSÉS

Les problèmes que posent les usages du Minitel se situent surtout au niveau
des contenus. Les aspects moraux liés à la multiplication des messageries ro-
ses sont ceux qui, pendant plusieurs années, ont retenu l'attention au grand
désarroi des professionnels de la télématique qui regrettaient qu'on fasse tant
de bruit au sujet d'activités somme toute marginales. En outre, la plupart des
messageries conviviales ne sont pas des messageries roses.

Les messageries roses

On reproche souvent aux messageries roses de véhiculer des contenus porno-
graphiques, agressifs, parfois dégradants pour la personne humaine, et
susceptibles de constituer une incitation à la débauche, avec en perspective
l'inquiétude que suscite l’accessibilité de ces services pour les mineurs et les
enfants. La présence du Minitel dans de nombreux foyers, la connexion aux
services vocaux depuis n'importe quel poste téléphonique et la méconnais-
sance, par les utilisateurs adultes, des systèmes de verrouillage du terminal -
quand ils existent - ont contribué à accroître cette inquiétude, exprimée surtout
par les associations familiales.

Initialement conçues pour permettre à tout utilisateur de déposer des messages
dans les « boîtes aux lettres » de correspondants, les messageries ont créé un
espace de liberté propice au défoulement et à l'expression des fantasmes. Très
vite, les habitués n'ont pas hésité à utiliser le langage le plus explicite, le plus
cru, et parfois le plus violent, aussi bien dans les messages que pour se dési-
gner eux-mêmes par leur « pseudo » ou leur « CV ».

                                                       
(2 ) Cour d’Appel de Paris, 11e chambre, 5 avril 1994.
(3 ) Ces dispositions figurent désormais sous les art. 323-1 et suivants du nouveau Code pénal
(« Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données »).
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Les organisations familiales, et certains élus, eux-mêmes interpellés par leurs
électeurs, ont par ailleurs mis en cause la publicité pour ces messageries, par
affichage public ou sur d’autres supports.

La régulation des dérapages

Les instances de régulation, créées par un décret du 25 février 1993, sont le
Conseil supérieur de la télématique (CST) où sont représentés France Télécom,
les professionnels et les utilisateurs, et le Comité de la télématique anonyme
(CTA) où seuls les professionnels et les utilisateurs sont présents.
Le CST définit et précise les règles déontologiques qui complètent les obliga-
tions contractuelles. Le CTA donne un avis sur les cas qui lui sont soumis, soit
par France Télécom (ce sont alors le plus souvent des manquements aux obli-

LES FORMES ACTUELLES DE LA TÉLÉMATIQUE EN FRANCE

La télématique est l'ensemble des moyens de communication mettant en rela-
tion un utilisateur avec des sources d'informations visuelles ou sonores, à
partir d'un terminal et via un réseau. Le vidéotex et l'audiotex en sont au-
jourd'hui les principales composantes.

Le vidéotex a recours à un terminal de visualisation normalisé, le Minitel,
qui peut aussi être un micro-ordinateur employé comme tel. Télétel est le
nom du réseau vidéotex grand public français.

L'audiotex, ou télématique vocale, connu en France sous le nom d’Audiotel,
utilise le poste téléphonique comme terminal : les données sont restituées
sous forme sonore, messages préenregistrés ou voix de synthèse. L'utilisateur
se sert ici du clavier de son téléphone pour communiquer avec la machine (la
reconnaissance de la parole étant une technique encore peu développée).

Un centre serveur est un ensemble d'ordinateurs, pourvus de logiciels, - et
par extension, la société qui gère ces ordinateurs - qui hébergent des services
ou applications. Un fournisseur de services produit ou fabrique le contenu
des applications.

Le kiosque est le système qui permet de faire figurer sur la facture de télé-
phone des utilisateurs le coût de l'utilisation des services télématiques. Il
comprend une gamme de paliers tarifaires fondés presque toujours sur la
durée de la communication, sauf pour les services audiotex accessibles par
un numéro commençant par 3665 (forfait pour une durée d'utilisation limitée)
et par 3670 (forfait à l'entrée dans le service, puis tarification à la durée).
France Télécom assure le recouvrement de ces sommes dont une partie est
ensuite reversée aux fournisseurs de services. Il est interdit d'utiliser le kios-
que pour faire payer un bien ou un service autre que l'information fournie
par le service télématique lui-même.
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gations contractuelles), soit par un fournisseur de service, soit par le président
du CST qui reçoit les plaintes de particuliers et juge de l'opportunité d'en saisir
le CTA. Ce dispositif (CST et CTA) a pris le relais d’instances, la Commission
de la télématique et les Comités consultatifs des kiosques télématiques et télé-
phériques, dont la première n’avait pas de réelle existence légale (elle avait
été créé par une lettre de mission émanant du ministre des PTT, en 1980) et
dont la composition et les attributions n’étaient plus adaptées.

Les messageries sont sous surveillance constante et font l'objet de mises en
demeure dès qu'apparaissent des termes considérés comme portant atteinte à
l'image de France Télécom. En ne se mettant pas en conformité dans les délais
imposés, le fournisseur du service court le risque de voir son contrat résilié
par suite de l'avis du CTA, ce qui, dans la situation nouvelle instaurée par l'avis
du CST du 28 mars 1994, le condamne à ne plus pouvoir signer de nouveau
contrat avec France Télécom pendant six mois (ce délai est porté à deux ans
en cas de récidive).

Sur Audiotel, sont purement et simplement interdits les services d'échange si-
multané ou quasi simultané de correspondances entre personnes, les annonces
pour des rencontres, les histoires « pour adultes » et l'appel à la générosité
publique. De plus, sur les services accessibles par un numéro commençant par
3670, sont interdits les services s'adressant aux enfants et les services d'an-
nonces d'emploi. Depuis un avis rendu par le CST, le 21 novembre 1994, le
3670 est réservé aux seuls services ayant un caractère au moins partiellement
professionnel.

TÉLÉMATIQUE ET ESCROQUERIES

Les messageries s’étant multipliées jusqu’à une quasi-saturation, certains ac-
teurs du monde la télématique à la recherche d'activités rapidement lucratives,
se sont tournés vers des applications ayant un caractère pratique, c'est-à-dire
plus crédible. Ont ainsi proliféré des services de petites annonces d'emploi, ce
qui a déplacé les problèmes de la télématique vers un domaine plus sensible
que celui des messageries.

Des utilisateurs abusés

Alors que sous l'impulsion d'acteurs qualifiés dans la recherche d'emploi -
 services publics, presse ou regroupements de cabinets de recrutement - se dé-
veloppait une offre organisée et sérieuse d'annonces par Minitel et, dans une
moindre mesure, par téléphone, de nombreux fournisseurs au professionna-
lisme moins affirmé, voire franchement contestable, se sont très vite emparés
de ce marché prometteur.
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Les annonces d'offres d'emploi sur Télétel et Audiotel se sont révélées bien
souvent de qualité douteuse, soit parce qu'elles étaient périmées, ayant été
recopiées dans d'autres supports et pourvues depuis longtemps, soit parce
qu'elles étaient tout simplement inventées, soit encore parce que le mode de
consultation était très compliqué afin de faire durer la connexion. Dans ces
conditions, les utilisateurs passaient un temps excessif à des recherches en
pure perte avant de comprendre leur méprise.

Sur Audiotel, la diffusion d'annonces a surtout été l'occasion d'exploiter le
mode de tarification du 3670 (forfait initial de 8,76 F et paiement à la durée
2,19 F/mn), les fournisseurs les moins scrupuleux allant même jusqu'à n'offrir
aucun contenu réel aussitôt après avoir prélevé le forfait ! Il s'agit là d'une
escroquerie manifeste avec cependant l'assurance pour le fournisseur indélicat
d'être payé pour tous les appels reçus.

Les consultations télématiques d'horoscopes ou de voyance sont également un
terrain propice à l'exploitation économique de la crédulité des gens. Une fois
de plus, le 3670 s'est révélé une mine pour des fournisseurs sans scrupule.
Après avoir enregistré sa question, l'utilisateur doit rappeler le service dans un
délai donné pour obtenir les résultats de la « consultation ». Dans les faits, il
est parfois obligé de rappeler plusieurs fois car la réponse n'est pas prête à
temps.

L’adaptation de l’arsenal réglementaire

La presse s'est largement fait l'écho de ces situations scandaleuses, et pour
remédier à ces dérives, les professionnels n'ont pas manqué d'alerter France
Télécom et le Conseil supérieur de la télématique qui, au printemps 1994, a
pris des dispositions : le prix de vente des annonces d'emploi par Minitel ne
peut être actuellement supérieur à 3,42 F/mn ; les annonces doivent être loya-
les et correspondre à une offre effective ; toute annonce périmée doit être
supprimée ; le fournisseur doit se donner les moyens de vérifier l'origine ou la
réalité d'une annonce et faire la preuve de l'existence et de l'utilisation réelle
de ces moyens ; la publicité pour les annonces d'emploi ne peut elle-même
prendre la forme d'une petite annonce (par exemple : « rech. secrétaire, appe-
ler le n° ... » qui serait un numéro de service télématique, surtout Audiotel).
Les annonces d'emploi ont également été interdites sur le numéro 3670 d'Au-
diotel.

Malheureusement, cet arsenal réglementaire renforcé n'a pas suffi à éliminer
les nombreux services en infraction. Un fournisseur peu scrupuleux tire aisé-
ment parti des délais nécessaires à l’aboutissement d’une procédure engagée
contre lui devant le CTA.
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Conscient de l'écueil que constitue la durée de la procédure, le CST a adopté, le
31 janvier 1995, le principe de la procédure accélérée qui permet, à la de-
mande de France Télécom et après accord du président du CTA, la suspension
immédiate d'un service d'annonces d'emploi proposé soit par téléphone sur
3670, soit sur Minitel à un tarif supérieur à 3,42 F/mn.
La procédure accélérée avait été adoptée initialement en novembre 1994 dans
le but de mettre fin immédiatement aux « services de Père Noël » accessibles
sur 3670, en infraction avec l'interdiction de proposer des services s'adressant
aux enfants. Parallèlement, une sanction financière a été appliquée à certains
de ces services suspendus pour non respect de la déontologie.

En matière d'escroquerie, France Télécom a aussi été victime d'incidents sé-
rieux. Des centres serveurs ont provoqué un trafic artificiel très important, et
donc des recettes, en direction des services qu'ils hébergent : le complice à
l'origine des appels s'arrangeait pour ne pas payer ses factures de téléphone
qui étaient, elles aussi - et pour cause - très élevées. Les installations téléma-
tiques de nombre d’entreprises et d’administrations ont été utilisées à des fins
identiques. Dans ce cas, l'abonné payait effectivement ses factures et mettait
parfois longtemps avant de se rendre compte de l'anomalie. France Télécom
reste discret sur les incidents sérieux qui l'affectent, et ne dévoile rien des
moyens utilisés pour y remédier. L'enquête au cas par cas, à défaut de pouvoir
constituer une parade systématique, paraît être actuellement le seul moyen de
limiter les dégâts et de poursuivre les fautifs.

QUELLE RÉGLEMENTATION POUR L'AVENIR ?

Les professionnels sont préoccupés par l'impact de ces différents types d'inci-
dents sur l'image de la télématique. Ils sont, pour cette raison, soucieux de
l'application rigoureuse des règles qui encadrent leurs activités. Le dispositif
existant, renforcé au fil des années, paraît susceptible de réduire sensiblement
le nombre des irrégularités.

En raison des mutations technologiques auxquelles on assiste actuellement, il
est très probable que le marché de la télématique connaisse dans un avenir
proche d'importantes évolutions qui ne manqueront pas de modifier sensible-
ment, et peut-être même de bouleverser, les conditions de la commercialisation
des services. Alors que la situation présente est plutôt caractérisée par un
certain manque de transparence sur les prix (qui se traduit par une tendance
dangereuse à la hausse) et une qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous,
non sans lien avec une certaine usure du marché, on va probablement assister
dans les deux ou trois prochaines années à une redistribution de l'offre.

D'ores et déjà, le « kiosque micro » qui vient d'être ouvert par France Télécom
va constituer un moyen d'accéder à des services télématiques plus attrayants,
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plus riches grâce aux micro-ordinateurs. De plus, l'opérateur public devra tôt
ou tard céder du terrain à d'autres acteurs venus du privé, peut-être même
étrangers. Concurrence oblige, on imagine que chacun sera attentif à proposer
des services ayant un certain niveau de qualité, à des prix compétitifs et sui-
vant des modes de commercialisation diversifiés, ce qui ne manquera pas de
remettre en cause certaines pratiques contestables qui ont cours aujourd'hui.

Il faut alors s'attendre au déplacement des problèmes dont on mesure mal
a priori l'importance et les effets. On sait, par exemple, que les problèmes de
confidentialité ou de sécurité des transactions ne sont pas complétement réso-
lus sur Internet, ce réseau planétaire auquel les utilisateurs de la télématique
française auront accès tôt ou tard. Dans ces conditions, il est difficile de dire
si le cadre réglementaire patiemment mis en place durant plus de dix années
de télématique sera applicable et efficace dans le nouveau paysage de la télé-
matique qui se présente.
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LA RECHERCHE
ET LE RENOUVELLEMENT
DU DÉBAT RÉGLEMENTAIRE

Bradley S. Greenberg
Professeur de télécommunication et communication
John Sherry
Doctorant
Michigan State University (États-Unis)

Pour informer utilement les décideurs politiques, la
recherche sur médias et violence doit prendre en
compte l’évolution des systèmes médiatiques. Le dé-
veloppement du câble et des technologies inter-
actives, l’aménagement des stratégies de program-
mation constituent, notamment, de nouveaux
domaines d’étude.

Depuis 1950, le Congrès américain enquête régulièrement sur l'influence de la
télévision sur les comportements sociaux.
Les premiers débats ont été surtout rhétoriques et se sont peu appuyés sur les
résultats de travaux scientifiques. En 1994, les parlementaires ont exhumé et
re-examiné un ensemble de recherches effectuées essentiellement dans les an-
nées soixante à quatre-vingt : parmi celles-ci, figuraient les travaux
précurseurs menés en laboratoire par BANDURA et BERKOWITZ(1 ) dans les
années soixante, une enquête financée par le ministre américain de la santé
dans les années soixante-dix, des recherches complémentaires soutenues par
d'autres agences gouvernementales, et un petit nombre d'études non officielles
conduites depuis 1980. Les seuls éléments nouveaux ont été fournis par
l’analyse de contenu de la violence réalisée récemment par l'Université de
Pennsylvanie(2 ).

                                                       
(1 ) BANDURA (Albert), Aggression : A Social Learning Analysis, Englewoodcliffs, NJ : Pren-
tice-Hall Inc., 1973 ; BERKOWITZ (Leonard), Roots of Aggression, New York : Atherton Press,
p. 136, 1969 ; BERKOWITZ (Leonard), Aggression : A Social Psychological Analysis, New
York : McGraw-Hill, 1962.
(2 ) Ce projet mesure chaque année la quantité et le type de violence des émissions de télévision.
Voir à ce sujet l’article de George GERBNER dans ce numéro.
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Si les décideurs politiques doivent être renseignés sur les recherches en scien-
ces sociales les plus récentes et les plus utiles, de leur côté les chercheurs
doivent se concentrer sur les nouveaux problèmes soulevés par l'évolution des
médias qui n'ont pas encore été constitués en objets de recherche.

QUELLE EST L’EFFICACITÉ DES AVERTISSEMENTS
AUX TÉLESPECTATEURS ?

En réponse aux pressions du Congrès, les réseaux de télévision américains ont
proposé d'indiquer au début des émissions si celles-ci contenaient des scènes
de violence susceptibles de choquer le téléspectateur. Ces mises en garde con-
cernent également les scènes de nu et l'utilisation d’un langage grossier. En
pratique, les séries hebdomadaires diffusées aux heures de grande écoute sont
rarement précédées d’avertissements(3 ). Seuls les longs métrages font généra-
lement l’objet de messages d'avertissement.
En dehors des problèmes liés au fait que ce sont les chaînes de télévision el-
les-mêmes qui « étiquettent » le contenu des programmes, d’autres questions
se posent. Tout d'abord, dans quelle mesure l'avertissement est-il vu, entendu,
pris en compte ? Les pratiques des chaînes font que l'avertissement passe bien
avant le début de l’émission. Il n'y a pas d'autre avertissement par la suite. Ni
les journaux, ni les magazines de télévision n'en font état. La mise en garde
devrait peut-être être visible à l'écran durant toute l'émission, ou encore être
rappelée à intervalles réguliers, toutes les cinq minutes par exemple. Des étu-
des expérimentales restent à entreprendre pour déterminer, parmi diverses
alternatives, les moyens d’information les plus efficaces auprès du plus grand
nombre de télespectateurs.

En deuxième lieu, on peut se demander quels sont les effets véritables des
avertissements précédant les émissions. Ceux-ci amènent-ils les télespecta-
teurs à regarder les émissions en cause ou les conduisent-ils plutôt à changer
de chaîne ? Ces avertissements incitent-t-ils les parents à interdire à leurs en-
fants de regarder l'émission ? Et lorsqu'ils ne sont pas sous la surveillance des
parents, les enfants ne sont-ils pas d'autant plus impatients de profiter du fruit
défendu(4 ) ? Il est possible en effet que l'avertissement augmente l'intérêt
porté au programme télévisé en question. Une enquête pourrait identifier les
conséquences des mises en garde suivant les catégories de téléspectateurs.

Enfin, il est probable que l’information que nous avons sur une émission fasse
interaction avec le contenu de celle-ci et en modifie notre perception. Une re-

                                                       
(3 ) A l’exception d’une série hebdomadaire diffusée par ABC.
(4 ) On peut faire ici référence au « syndrome de Boston » : certains éditeurs souhaitent ardem-
ment que l’Eglise catholique de Boston fasse interdire, dans le Massachussets, les livres qu’ils
publient, en raison de leur contenu érotique. En effet, dans ce cas, les ventes dans les autres états
montent en flèche.
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cherche fondamentale quant à l'impact sur les télespectateurs qu'aurait une
émission avec ou sans avertissement nous ferait progresser dans le débat sur la
violence télévisée.

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES MODIFIENT-ELLES
LES COMPORTEMENTS D’ÉCOUTE ?

Les recherches que les spécialistes en sciences sociales mettent le plus souvent
en avant pour soutenir l'hypothèse que la violence à la télévision provoque (ou
est en rapport avec) les comportementes agressifs s’appuient à la fois sur des
études expérimentales et sur des enquêtes de terrain.
Dans le premier cas, la preuve a été faite que l'exposition à la violence média-
tisée a des effets à court terme sur les tendances et comportements agressifs.
Ces expériences testent des hypothèses théoriques, souvent à l'aide de petits
films vidéo tournés à cet effet. Leurs conclusions, limitées à un contexte de
laboratoire étroitement contrôlé, ignorent largement les changements sociaux
et technologiques qui affectent l’environnement réel des télespectateurs.

Les résultats des enquêtes de terrain proviennent eux en grande partie de re-
cherches conduites avant 1980, aux États-Unis et dans d'autres pays. A cette
époque, le nombre de chaînes de télévision était réduit. Aux États-Unis, trois
chaînes commerciales représentaient plus de 80 % de la programmation et
obtenaient une part d’audience supérieure à 90 %, quel que soit le moment de
la journée. En Europe, il existait encore moins de chaînes. En conséquence, le
choix du contenu des émissions était limité et les chaînes concurrentes pro-
grammaient en général des émissions similaires aux mêmes heures. Si l'on
voulait regarder la télévision, il y avait donc des moments de la journée durant
lesquels il était pratiquement impossible de ne pas être exposé à un contenu
violent.
Il n'en est plus de même actuellement : 36 à 48 chaînes sont aujourd’hui diffu-
sées par le câble aux deux-tiers des ménages américains. Le téléspectateur a
donc de nombreuses options. S'il cherche à éviter la violence, il a la possibilité
de trouver des chaînes sans violence, alors que celui qui en est amateur peut
regarder des films violents jour et nuit. L’exposition sélective, vieil épouvan-
tail de la recherche, est donc particulièrement d’actualité dans le contexte de
surabondance de chaînes de télévision que nous connaissons aujourd’hui.
Cette situation entraîne de nouveaux paramètres pour la recherche. La corré-
lation entre comportement agressif et exposition à la violence diffère-t-elle
suivant que le spectateur regarde les émissions diffusées par le câble ou par la
voie hertzienne ? Ou bien l’exposition à la violence est-elle différente dès le
départ du fait de la décision de s’abonner ou non au câble ? Plus fondamenta-
lement, concernant les télespectateurs cablés, se posent les questions de savoir
qui choisit la violence, qui la refuse, et quel effet ce choix a sur les comporte-
ments.
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LES TÉLESPECTATEURS PEUVENT-ILS CENSURER
EUX-MÊMES LA VIOLENCE ?

En 1994, le président de la Commission de la radio-télévision et des télécom-
munications du Canada (CRTC), Keith SPICER(5 ) a indiqué comment le Canada
envisageait de répondre à la violence à la télévision. Le CRTC les ayant con-
vaincu par des arguments scientifiques des effets néfastes de la violence sur
les enfants, les producteurs et télédiffuseurs ont accepté un plan visant à dimi-
nuer le niveau de violence dans les émissions canadiennes. Ce plan met
notamment en oeuvre une nouvelle technologie, la « puce-v », qui permettra
aux parents de sélectionner le niveau de violence autorisé dans leur foyer.
Toute émission classée v (violente) sera transmise avec un signal spécifique
sur sa fréquence porteuse, détectable par la « puce-V ». À la lecture de ce si-
gnal, la « puce-V » bloquera la diffusion du programme sur le poste de
télévision. Un système de classification des émissions en sept catégories sera
mis au point par les chaînes avec le concours de spécialistes en sciences hu-
maines. Les parents seront informés du niveau de violence représenté par
chaque catégorie et pourront choisir eux-mêmes le nombre et le type d'émis-
sions violentes qui pourront être visionnées chez eux. Seront exclus de ce
système les informations, l'éducation publique et les sports.

Une fois le système devenu opérationnel, ce sera aux chercheurs de déterminer
si cette technologie est efficace. On peut, par exemple, envisager une expé-
rience de terrain de type longitudinal au cours de laquelle on fournirait à
certaines familles choisies au hasard la « puce-V » alors que d'autres familles,
non équipées de la « puce-V », serviraient de groupes de contrôle. Des tests
d'agressivité, prenant en compte le nombre et le niveau d'émissions violentes
que chaque groupe a regardées, seraient ensuite conduits et analysés.
Cette recherche aurait aussi pour but de déterminer dans quelle proportion les
parents adoptent cet équipement compte tenu de son coût, sur quels critères ils
fondent leurs décisions et quel niveau de violence ils sont prêts à accepter.

EST-IL BON DE REGARDER DE MAUVAISES IMAGES ?

Depuis un an et demi, des mises en garde ont averti les téléspectateurs de cer-
taines émissions que celles-ci contenaient de la « violence graphique ». Ce
terme suppose un a priori : la « violence graphique » est d'une façon ou d'une
autre plus choquante, plus dangereuse, plus répugnante, que la « violence non
graphique ».
On peut définir la « violence graphique » comme décrivant de façon explicite
l'acte violent. Une scène de « violence graphique » peut, par exemple, débuter

                                                       
(5 ) KEITH (Spicer), KELLY (Brendan), « Beating up on TV violence », Variety, Vol. 350, n° 6,
p.40-41, March 8, 1993.
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par un gros plan sur une épouse infidèle qui sourit alors qu'elle s'apprête à
étrangler le mari encombrant. La corde est enroulée autour de son cou et elle
tire dessus petit à petit. Le visage du mari vire au violacé, il suffoque, il a les
yeux exorbités. Puis, ses hurlements s'estompent, il se débat de moins en
moins, et elle, de son côté, y prend, semble-t-il, de plus en plus de plaisir. La
scène dure ainsi quatre minutes. Une version « non graphique » du même acte
de violence nous présenterait une vue de la femme approchant sa victime par-
derrière ; la caméra passerait à une scène complètement différente, puis re-
viendrait au corps sur le canapé.

On peut estimer que, pour le télespectateur moyen, regarder les détails
(douleur, blessures) d'un acte violent est plus répugnant que voir seulement
l'acte et ses conséquences. Les détails sanglants permettent de présenter un
modèle de comportement comme négatif ou répugnant, diminuant ainsi la pro-
babilité d’adoption par le spectateur d'un comportement similaire. Au
contraire, la version « propre » de l'acte de violence sera probablement jugée
pour son efficacité plutôt que pour ce qu'il advient de la victime. Par consé-
quent, la « violence non graphique » peut constituer un modèle renforçant
positivement l'agressivité et conduisant à un niveau d'acceptation plus élevé du
comportement agressif. Selon cettte interprétation, quand il s'agit de « violence
graphique », notre sympathie va vers la victime, et quand il s’agit de
« violence non graphique », elle va vers l'assaillant, quels que soient leurs rô-
les, bon ou mauvais, dans l'histoire.
Des recherches expérimentales sont nécessaires pour évaluer ce type
d’interprétation, et plus généralement les effets respectifs du spectacle de di-
verses sortes de violence.

QU’EST-CE QUE LA VRAIE VIOLENCE ?

Les recherches ont souvent négligé la place qu’occupe la violence dans les
actualités et journaux télévisés, pourtant partie intégrante de la question glo-
bale de l'impact de la violence à la télévision. La violence dans les films et
autres divertissements télévisés serait-elle la seule responsable du psyché
agressif des jeunes téléspectateurs ? Ignorons-nous les informations et le jour-
nal télévisé parce que les jeunes les regardent peu, ou les oublions-nous parce
que c'est un domaine politiquement « sacré » ? Les données disponibles suggè-
rent que les jeunes téléspectateurs sont d’autant plus sensibles à la violence
qu'elle leur apparaît plus réaliste(6 ). Or, précisément, qu'y a-t-il de plus réa-
liste qu'un journal télévisé ?

                                                       
(6 ) GREENBERG (Bradley S.), « British children and television violence », Public Opinion
Quarterly, Vol. 38, Winter, 1974-75, p. 531-547.
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Entre ce qui relève manifestement du divertissement et ce qui ne l'est pas, est
apparu un type intermédiaire de programmes, les reality-shows, qui partent de
faits qui se sont réellement produits. Il existe deux sortes de reality-shows :
les uns sont des reconstitutions dramatiques d'événements d'actualité réels (en
général des crimes violents) ; les autres consistent à interviewer et impliquer
les acteurs des faits tout en diffusant des images d'actualités prises au moment
de l'incident.
Ce type de programme ouvre un nouveau champ pour des recherches expéri-
mentales. Plutôt que de comparer les actualités aux divertissements, il est
nécessaire de comparer les actualités aux reality-shows, et ces derniers aux
descriptions de violence pure dans les émissions de divertissement. A ce sujet,
la recherche pourrait se poser les questions suivantes : quel est le degré de
violence relative perçue dans ces différents types d'émissions ; quelles images
de violence sont retenues ; comment expliquer et comparer la sympathie ac-
cordées aux victimes ou aux assaillants ; quel est le niveau d'acceptation de la
violence dans chacun des contextes ; quels sont les motifs pour regarder tel ou
tel type de violence ?
Puisque les informations deviennent divertissement, ce qui était à l'origine
intouchable semble se banaliser. La violence dans les émissions d’information
nécessite des études approfondies, sinon parmi les jeunes du moins parmi les
adultes.

POURQUOI S’INTÉRESSER SEULEMENT À LA TÉLÉVISION ?

Des médias autres que la télévision occupent désormais de plus en plus l'at-
tention des enfants et adolescents. Alors que les adultes regardent passivement
les émissions télévisées sur l'appareil familial, les enfants s'isolent pour parti-
ciper à des jeux vidéo interactifs, « se promener » sur le réseau Internet ou
chercher des informations dans des bases de données sur CD-ROM. Tous ces
nouveaux médias contiennent davantage de « violence graphique » que la té-
lévision. Les jeux vidéo actuellement les plus populaires opposent le joueur de
façon violente, et souvent sanglante, à des adversaires. Dans Mortal Combat,
le vainqueur est celui qui extrait le cerveau et la colonne vertébrale de son
adversaire. Doom place le joueur dans un labyrinthe où il doit faire exploser
des monstres mutants. Dans certains jeux de sport, le joueur est pénalisé s'il ne
se bat pas.

Les premières recherches sur les effets des jeux vidéo n'ont donné aucune in-
dication claire et nette(7 ). La plupart ont été effectuées avant que ces jeux
n'atteignent leur niveau actuel, si élevé, de « violence graphique ». Pour juger
de la violence des jeux vidéo, certaines études se sont référées à des jeux re-

                                                       
(7 ) FUNK (Jeanne B.), « Video games : benign or malignant », Developmental and Behavioral
Pediatrics, Vol. 13, n° 1, p.53-54.
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lativement simples, sans grande qualité graphique. Il nous semble important
d’étudier les effets qu’ont, à court et à long termes, ces expériences de diver-
tissements violents et hautement interactifs. Que peut-on dire sur ces jeux à la
lumière de ce que l'on sait aujourd'hui de la violence télévisée ? Parce qu'il
joue de façon active au lieu d’être un télespectateur passif, le joueur a une re-
lation différente à la violence. Quels sont les effets produits par une
combinaison d’usages actifs et passifs de médias violents ? Les uns tendent-ils
à nourrir ou à renforcer les autres ? Ou s'annulent-ils réciproquement ? Quel-
les raisons motivent l'utilisateur lorsqu'il opte pour un média violent plutôt
qu'un autre ?
Avec la télévision classique, le câble, le cinéma et les jeux vidéo, la quantité
et le type de violence disponibles sont illimités. Puisqu'il existe de plus en plus
de moyens de s'exposer à la violence médiatisée, nous ne devons plus nous
concentrer uniquement sur la télévision mais également élargir notre étude à
l'environnement plus large du multimédia.

CONCLUSION

En raison de l'augmentation simultanée du niveau de violence dans la société
et dans les médias, le législateur est souvent tenté de rechercher des solutions
rapides au problème de la violence à la télévision en censurant certaines
émissions. La mise en oeuvre d’une bonne politique publique exige que l'on
comprenne parfaitement la réalité et les menaces posées par un contenu mé-
diatique violent. La recherche peut jouer ici un rôle non négligeable en
contribuant au débat par des travaux appropriés.
Si les chercheurs ne sont pas en mesure de faire la lumière nécessaire sur les
effets de la violence télévisée, le législateur ainsi que les professionnels de
l'audiovisuel continueront à prendre des décisions sur la base d’une informa-
tion imparfaite, ce qui aboutira à une politique inadaptée et inefficace. Les
quelques orientations de recherches données dans cet article ont précisé les
questions auxquelles il est nécessaire de répondre pour favoriser de meilleures
décisions politiques.
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MÉDIAS, VIOLENCE ET ÉDUCATION

Jacques Gonnet
Directeur du CLEMI
Professeur à l’Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle

Dans le débat sur médias et violence, l’éducation des
enfants à l’image est souvent souhaitée. Depuis 1983,
le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens
d’information (CLEMI) contribue à un apprentissage
critique des messages diffusés par les médias.

Comment s’y retrouver ? D’un côté, avec des arguments forts et censés, il y a
ceux qui nous expliquent que toute image de violence induit des comporte-
ments de violence ; de l’autre, ceux qui font remarquer que la catharsis est
vieille comme le monde et que, par définition, il est extrêmement difficile de
mesurer comment elle fonctionne « puisqu’elle purge » les passions et qu’elle
évite le passage à l’acte de violence.
Dans un cas comme dans l’autre, des études rigoureuses et des chiffres trou-
blants existent. Le propos, ici, n’est pas de renvoyer dos à dos les tenants de
ces deux approches, mais d’insister sur l’extrême complexité du problème.

L’ANGOISSE D’UN AVENIR INCERTAIN

Si l’on imagine que des images de violence puissent susciter la violence, que
dire de ces images de « bonheur » ressenties comme une violence par les ex-
clus ? De même, que dire de la violence de l’insupportable, pour des enfants
ou pour des adolescents, de l’horizon sombre qu’ils imaginent.

Les exemples à ce sujet ne manquent pas. Prenons celui du Japon dont on
vante souvent la réussite économique :
- Une fillette de dix ans se pend à un arbre parce qu’elle avait perdu son
devoir ;
- Un garçon de 16 ans se jette sous un train, convaincu qu’il échouerait à son
examen d’entrée à l’université ;
- Une étudiante se suicide au gaz chez elle, peu de temps avant de se présenter
à un examen déterminant pour son avenir.
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C’est ainsi que le magazine Times du 10 juin 1975 rapportait trois cas de sui-
cides. Depuis les choses ont plutôt empiré et la police japonaise elle-même a
alerté les autorités éducatives sur le nombre croissant de suicides.
L’éditorialiste du Mainichi Shimbun portait ce jugement : « Conscients des
espoirs démesurés qu’ils suscitent chez leurs parents, les enfants se battent
pour ressembler par tous les moyens à ces étalons qu’on leur présente. Ils sont
prêts à tout, ils sont prêts à sacrifier leur vie ».

Que représente 1995 pour les jeunes ? On ne le sait pas. Les jeunes n’ont
guère de moyens d’exprimer leur imaginaire sur ce qui pourrait être, pour eux
et pour nous, une grande aventure. Au mieux, on les sondera, on les auscultera
avec des paramètres et des enquêtes aussi scientifiques que possible. Ce que
les adultes imaginent pour 1995, en revanche, on le sait. Avalanches
d’ouvrages, de prises de position, de sondages préélectoraux. N’oublions-nous
pas l’essentiel ?
Ceux qui souhaitent placer la France dans la compétition européenne ont cer-
tes bien raison de rappeler les lois du marché, et que les bons sentiments ne
suffisent guère. Mais, cette logique du « dressage » encore un peu plus poussé
des élites a quelque chose d’effrayant. Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne
pas constater que, dans le grand « supermarché » qui se prépare, la nationalité
des gérants a certes son importance, mais qu’avant tout le sens est absent. Est-
il possible de faire autrement ? Est-il possible de proposer une autre logique ?
Peut-être doit-on oser dire que nous ne savons pas et que, surtout, un morceau
de la partition nous est inconnu. Tant que les moyens appropriés ne seront pas
inventés pour permettre aux jeunes d’exprimer leurs espoirs et leurs craintes,
d’exprimer leurs interrogations et leurs hypothèses de solution, on n’avancera
guère.

ÉDUQUER L’ENFANT À L’IMAGE

Le thème de la violence est infiniment complexe. Pour tenter de sérier les
questions, concentrons-nous sur la représentation de la violence par l’image.
Quelles que soient les options des uns et des autres, une demande émerge :
éduquer l’enfant à l’image. Lui apprendre qu’elle se manipule, lui faire dé-
couvrir ses propres projections, analyser les contextes, les intentions.
Ce travail, le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information
(CLEMI) le mène déjà depuis plusieurs années sur l’actualité (voir encadré).
Or, l’actualité se présente le plus souvent sous forme de violence insoutena-
ble : images de guerres et de meurtres d’un bout à l’autre de la planète,
drames, ruptures soudaines de la vie quotidienne, banalisation de l’horreur.
Certes, il est des nouvelles heureuses. Mais quantitativement, leur proportion
est minime. Reste ainsi ce magma, ce reflet assez insoutenable de nos sociétés
qui, à défaut d’être la réalité, est une réalité qui fait partie d’un paysage quo-
tidien pour un très grand nombre de personnes.
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(1 ) CLEMI, 391 rue Vaugirard, 75015 Paris, Tél. (1) 53.68.71.00.

LE CENTRE DE LIAISON DE L’ENSEIGNEMENT
ET DES MOYENS D’INFORMATION

Le CLEMI(1 ), organisme du Ministère de l’Éducation nationale, propose et
coordonne des programmes d’éducation aux médias à partir de l’actualité.
Son but est de former les jeunes à l’actualité pour mieux les éduquer à la
citoyenneté. Il a pour mission de « promouvoir, notamment par des actions
de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans
l’enseignement, afin de favoriser une meilleure compréhension par les élè-
ves du monde qui les entoure, tout en développant leur sens critique »
(extrait de l’arrêté ministériel de création du CLEMI, 1983).

Un centre de documentation

Le CLEMI regroupe des ouvrages traitant de l’information, des médias et de
l’école. Centre spécialisé, il conserve, collecte et traite des travaux péda-
gogiques : rapports d’expériences (écrits ou filmés), journaux vidéo
d’information réalisés en classe. Il se charge aussi de recueillir les recher-
ches universitaires concernant les moyens d’information et l’école.

La semaine de la presse

Le CLEMI est chargé par les ministères de l’Éducation nationale et de la
communication d’organiser la semaine de la presse dans l’école, avec le
concours des organisations de la presse écrite et audiovisuelle. Connaître
et apprécier le pluralisme de l’information, comprendre le fonctionnement
de la presse, découvrir la nécessité d’un esprit critique face à l’infor-
mation : tels sont les objectifs de cette semaine. Elle contribue à donner
aux enfants et aux adolescents des repères pour mener une vie de citoyens
responsables.

Une mémoire des journaux scolaires

Le CLEMI possède la plus importante collection de journaux scolaires et
lycéens. Ces journaux réalisés en milieu scolaire, de la maternelle au ly-
cée, permettent, entre autres choses, de mieux cerner les centres d’intérêt
des jeunes et de découvrir une forme d’expression originale. La collection
regroupe près de 25000 journaux pour 5000 titres venant de France, mais
aussi de l’étranger. Certains exemplaires datent de 1926.
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Les conditions de réception de cette réalité sont probablement d’une très
grande importance. Que dire de ces « meurtres en direct » qui peuvent nous
arriver sans crier gare au moment du dîner de famille ? Comment gérer cet
insoutenable ? Ou, pour reprendre la formule du psychanalyste anglais
BION(2 ), comment soutenir l’insoutenable ? Si la tentation est grande de refu-
ser que cette « violence là » entre à l’école sous forme d’étude de l’actualité
en prétextant que l’école est un espace protégé, il faut bien reconnaître que de
tels constats d’impuissance sont de nature à accentuer l’angoisse même que
l’on ressent devant le monde.

Construire, changer le monde est un désir naturel pour l’enfant ou pour
l’adolescent. Il revient précisément à l’école de permettre la révélation d’une
expression qui apparaît, à bien des égards, comme une réponse aux violences
de nos sociétés. C’est pour cette raison que le CLEMI encourage la création de
journaux scolaires et de journaux lycéens, d’émissions radiophoniques produi-
tes par des élèves et, plus généralement, de toute expression produite par les
jeunes qui puisse être organisée et présentée au regard des autres, jeunes et
adultes.
On découvre dans ces journaux des cris, sous forme de poèmes, des interroga-
tions, des dessins souvent poignants, un humour, une dérision parfois : autant
d’éléments qui permettent aux jeunes de se structurer. On y découvre surtout
d’autres informations qui n’apparaissent qu’acces-soirement sur nos écrans :
le regard des jeunes sur la vie. Non pas un regard traqué par les adultes qui
n’en finissent pas de faire des reportages sur les jeunes, mais un regard qui
part d’une autre logique, avec d’autres critères et d’autres références.

A feuilleter ou à lire les quelques milliers de journaux scolaires et lycéens qui
paraissent chaque année en France, une question, petit à petit, s’impose :
comment peut-on se priver de cet apport original, constructif, indispensable
pour notre avenir, que constitue le regard des jeunes sur la réalité
d’aujourd’hui ?

L’APPRENTISSAGE D’UN ESPRIT CRITIQUE

Reste l’apprentissage critique à la réception de l’information, qu’elle soit
écrite, radiophonique ou télévisée. Il s’agit là d’une éducation du citoyen, d’un
apprentissage à la vie civique. Comment, en effet, se faire son opinion si on ne
distingue pas la nouvelle de la rumeur, si on n’a pas le réflexe de chercher la
source d’une information, si on ne compare pas les différentes interprétations
qui peuvent être données à partir d’un même événement ?

                                                       
(2 ) BION (W. R.), Entretiens psychanalytiques, Connaissance de l’inconscient, Paris, Galli-
mard, 1980
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Là aussi, l’apprentissage est douloureux. La simple découverte que dans une
démocratie, les différentes familles d’esprit appréhendent un fait politique de
façon contradictoire, est parfois vécue chez les jeunes sur le mode du renon-
cement à la vérité. Reconnaître que l’autre a peut-être une part de cette vérité
que je crois avoir, n’est pas simple à gérer. Mais, n’est-ce pas justement
l’attention aux autres qui permet de dépasser le simple préjugé et qui amène à
la découverte d’une opinion authentique, réfléchie ?

Ainsi, en déplaçant le débat sur la violence vers un débat sur l’expression des
jeunes et sur l’apprentissage à l’esprit critique, on ôte peut-être une part
d’angoisse devant ce qui peut apparaître comme une réalité inéluctable. Cer-
tes, la violence existe. Mais pour les jeunes, la reconnaître en eux-mêmes
comme à l’extérieur, l’exprimer dans leurs productions, n’est-ce pas déjà en
dépasser la charge négative ? N’est-ce pas d’abord l’affirmation du désir de
changer le monde ?
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TABLE RONDE :
FAUT-IL RÉGLEMENTER
LA VIOLENCE A L’ÉCRAN(1 ) ?

Table ronde animée par Annick COJEAN, Journaliste au Monde

Ghislaine ABRAHAM, Administrateur de Familles de France
Annie BRÉGAL, Commissaire principal de police,

Chef du Bureau Information de la Direction centrale de la sécurité publique
Bernard MAGNINY, Conseiller d’Etat,

Président de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques
Alain MODOT, Secrétaire général de TV France International

Jean-Frédéric POISSON, Directeur de cabinet de Christine BOUTIN

(Député et Vice-Présidente du Conseil général des Yvelines)
Michel SOUCHON, Consultant à la présidence de France Télévision

Françoise TOMÉ, Magistrat,
Responsable du Service des relations extérieures du CSA

Annick COJEAN
La question de la violence dans les médias revient régulièrement dans
l’actualité à l’occasion de faits divers dramatiques. Beaucoup de recherches
ont été réalisées sur ce thème. Comment - vous qui représentez les usagers
des médias, les organismes de régulation, les responsables de la sécurité,
les professionnels de l’audiovisuel ou du cinéma - percevez-vous les effets
de la violence dans les médias ?

Annie BRÉGAL
Les médias ont sans doute une influence sur la violence, mais ils ne la déter-
minent pas. Je pense qu’ils ont tendance à l’aggraver, mais que ce n’est pas un
facteur déclenchant. Prenons un exemple qui a suscité une polémique assez
importante : le film d’Oliver STONE, Tueurs nés. Quinze jours environ après
sa sortie, deux policiers ont été tués par un couple de jeunes adultes. Lors de
la perquisition du squatt qu’occupait ce couple, on a découvert une affiche du
film. On ne peut pas établir, d’après l’audition de la jeune femme, que ce film
                                                       
(1 ) Cette table ronde a eu lieu à l’IHESI  le 7 février 1995.
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a entraîné le passage à l’acte, mais il est évident qu’il a été un facteur qui a pu
aider à engendrer cette violence. Autre affaire marquante : en s’inspirant d’un
épisode de Mac Gyver, de jeunes garçons ont joué aux apprentis sorciers avec
des explosifs et l’un d’eux a trouvé la mort. Mais, des contre-exemples exis-
tent aussi : à la sortie du film Malcom X, on a craint que ce film entraîne une
recrudescence de violences et des conflits inter-ethniques dans les banlieues.
Dans les faits, ce film n’a eu qu’un faible impact. La télévision a une in-
fluence incontestable sur un public jeune, vulnérable et qui manque de
repères. Cependant, il existe d’autres facteurs beaucoup plus déter-minants :
on se rend compte que ces enfants évoluent souvent dans un milieu instable, un
contexte criminogène, qu’ils ont déjà eu des problèmes avec la police.

La télévision a une influence,
importante mais non déterminante, sur

un public jeune, vulnérable et
manquant de repères.

Ghislaine ABRAHAM
La notion de violence est très subjective. Un enfant ne repère pas la violence
au même endroit qu’un adulte, et ce qui est violent pour l’un ne l’est pas sys-
tématiquement pour l’autre. Les émissions sont identiques pour tout le monde,
c’est le même feuilleton qui arrive dans une ZUP défavorisée ou dans un
quartier favorisé. Pourtant, les répercussions ne sont pas les mêmes, les com-
portements sont tout à fait différents. Il y a d’une part un produit, l’émission
violente - et à ce sujet, on peut compter le nombre de coups de poing, coups de
révolver ... - et d’autre part, la violence telle qu’on la reçoit et qui nous donne
un sentiment d’agression. Il peut s’agir d’une scène où il n’y a aucun coup et,
pourtant, cette scène paraîtra violente à certains enfants. Il ne faut pas oublier
que la violence a toujours existé. Dans les contes pour enfants également. Des
histoires comme Le Petit Poucet ou Le Petit Chaperon Rouge nous parais-
saient effrayantes. Mais ces peurs étaient utiles. Nous avions besoin de cette
violence afin de la maîtriser. C’est pourquoi lorsqu’une émission à la télévi-
sion commence non plus par « Il était une fois », mais par un générique qui
fait dire à l’enfant ou à l’adulte : « je suis dans un feuilleton, je suis dans une
histoire (et non pas dans la réalité) », se crée une distance qui rend la violence
moins forte.

Alain MODOT
Je ne crois pas au lien mécanique entre la télévision et ses effets sur la vio-
lence, parce qu’on pourrait imaginer que l’on ait le même effet mécanique sur
le vote, la sexualité, les choix éducatifs ou l’emploi. Beaucoup d’expériences
en matière de télévision ont été faites qui n’ont jamais permis de conclure à ce
type de relation. Prenons l’exemple de la Corse, on assiste depuis quelques
années à un accroissement terrible de la violence, du non-respect de
l’ensemble des valeurs républicaines et morales, et pourtant c’est le même
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programme de télévision qu’en métropole. Il existe certainement des effets,
mais le clivage ne se situe pas seulement entre adultes et enfants. J’ai été
frappé, en tant que père de famille, de la réaction d’une de mes deux filles,
âgée de quatre ans, qui était beaucoup plus impressionnée par le bruit du coup
de fusil qui tuait la mère dans Bambi, que par les scènes de violence dans tel
ou tel dessin animé japonais. Les enfants réagissent différemment selon les
médias. Les rapports au cinéma et à la télévision sont différents, bien que l’on
tende à les confondre.

Michel SOUCHON
De mon point de vue de sociologue, il est difficile d’établir des règles généra-
les à partir de ce qui semble être des cas particuliers. Le sociologue a
naturellement tendance à resituer l’enfant ou l’adulte qui reçoit la télévision
dans son milieu, en insistant sur le fait que les différences dans la réception
sont liées aux conditions de cette réception. Les chiffres moyens d’audience de
la télévision sont de l’ordre de trois heures d’écoute par jour pour un adulte et
de deux heures et demi pour un enfant. Cependant, au delà de cette moyenne,
la répartition réelle de l’audience est inégale. Par exemple, 20 % des specta-
teurs adultes ou enfants sont responsables de la moitié de la durée d’écoute
totale de la télévision. Les gens qui regardent beaucoup la télévision, et en
particulier les enfants, le font parce qu’ils n’ont pas beaucoup d’autres choses
à faire, parce qu’ils font moins partie de clubs sportifs, de mouvements de jeu-
nesse, parce qu’ils ont moins d’activités culturelles. Ce sont plutôt des enfants
qui ont un degré de sociabilité moindre, qui ont davantage de difficultés sco-
laires, davantage de difficultés familiales. Ce sont effectivement des facteurs
fragilisants. C’est à ces téléspectateurs qu’il faut porter une attention particu-
lière : parce que ce sont nos principaux « clients » et que ce sont ceux sur qui
la télévision risque d’avoir la plus forte influence.

Les enfants qui regardent beaucoup la
télévision ont davantage de difficultés

scolaires et familiales, et moins
d’activités sportives et culturelles.

J-Frédéric POISSON
Je suis d’accord avec M. MODOT pour dire qu’il n’y a pas d’effet mécanique
des diffusions de la télévision sur les actes humains parce que l’homme est
libre et qu’il faut des circonstances tout à fait particulières de détresse, de soli-
tude, pour que ces effets se produisent et que le libre-arbitre soit inopérant. En
revanche, ce qui est certain, c’est qu’il y a un pouvoir de fascination et de mi-
métisme dans l’image, qui n’existe que très peu dans la communication écrite
habituelle. Il y a dans l’image quelque chose qui incline davantage que dans
l’écrit à une confusion entre la réalité et la fiction. Le phénomène de distance
joue sur les grandes choses et, en même temps, sur les détails tout à fait quo-
tidiens, il n’existe pas. La confusion entre le réel et la fiction est la plus forte
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chez les individus les plus fragiles, ceux dont les mécanismes de défense sont
les plus atténués, notamment chez les enfants parce qu’ils n’ont pas encore de
raisonnement autonome sur beaucoup de sujets.

Bernard MAGNINY
Je voudrais élargir le débat à l’ensemble des médias et non pas rester sur le
seul cas de la télévision. Il me semble que celle-ci se contente le plus souvent
de relayer - particulièrement dans les journaux télévisés - ce qui est publié
dans la presse écrite. Nous évoluons dans un environnement global de vio-
lence. On vient d’évoquer des cas particuliers d’enfants qui ont été inspirés
par des films ou une série télévisée ou un dessin animé. L’image fait plus peur
que l’écrit. Mais je crois que la question qui nous est posée est beaucoup plus
vaste. N’y a-t-il pas l’instauration progressive d’une tolérance de la violence
depuis un certain nombre d’années, du fait de l’évolution des moeurs et du
développement des médias ?

Annick COJEAN
Certains considèrent que la violence dans les médias n’est qu’un reflet de la
violence qui existe dans nos sociétés. Mais, ne peut-on pas dire qu’il y a une
responsabilité particulière des médias qui chercheraient à « faire de
l’audience » avec la violence ? D’un autre côté, que penser du succès ren-
contré par certains films ou séries très calmes diffusés actuellement ?
Quelles sont réellement les attentes des spectateurs ?

Annie BRÉGAL
Si Le Roi Lion est un succès, des films comme Léon ou Tueurs nés, donc très
violents, font également beaucoup d’entrées. La violence est un bon argument
commercial. Au-delà du cinéma, on se rend compte également que des thèmes
d’actualité tels que les violences urbaines, le problème des banlieues - les scè-
nes de violence, les scènes de pillage - sont particulièrement porteurs. Lorsque
les médias ont retracé les émeutes de Los Angeles, l’audimat a été très impor-
tant. Les reportages sur les émeutes, en France, ont également fait de
l’audience à tel point que le comportement qu’avaient les jeunes des banlieues
vis à vis des journalistes, au départ assez positif, s’est retourné contre eux,
parce qu’ils donnaient une image faussée de la réalité des banlieues. La vio-
lence fait donc vendre, mais elle donne également une image déformée de la
réalité.

Bernard MAGNINY
On estime que l’interdiction aux moins de seize ans pour les films en salle
entraîne en règle générale une baisse de 35 à 40 % de la fréquentation. Mais,
ces interdictions peuvent avoir l’effet inverse. Dans le cas de Léon - qui en est
à plus de trois millions d’entrées en France - loin de nuire au film,
l’interdiction aux moins de douze ans a plutôt eu l’effet d’un argument publici-
taire, même si elle n’a pas été utilisée comme telle.
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Alain MODOT
La violence est-elle un bon argument commercial ? Je serais tenté de dire que
nous faisons ce que nos clients veulent que nous fassions. C’est le marché.
Mais, je ne veux pas faire de polémique car bien souvent nos clients sont nos
partenaires, ils sont nos co-producteurs et nous serions alors nous aussi res-
ponsables. La création audiovisuelle dans tous ses états, y compris les plus
contestables, les plus violents, provient aussi des auteurs, des réalisateurs et
des producteurs. La décision de diffusion relève d’une responsabilité conjointe
du programmateur de la chaîne et de ses partenaires. Mais la violence n’est
pas un argument principal de vente et d’exportation des programmes. Par
exemple, du fait de sa tradition de non-violence, le service public anglais sera
plus réticent à acheter des fictions violentes que les autres chaînes anglaises.
Les pays nordiques sont extrêmement vigilants sur les programmes pour les
enfants. L’aspect culturel et social peut handicaper définitivement la vente
d’un programme sur un territoire, indépendamment de ses caractéristiques
propres. Par ailleurs, il me semble que la violence la plus brutale - avec coups
de feu, coups de rasoir ou je ne sais quoi - serait peut être finalement moins
préjudiciable que la violence sociale. Les chaînes de télévision montrent deux
types de violence : la violence au quotidien, à travers des magazines
d’actualité et d’information, correspondant à une forme de la réalité sociale, et
une violence de « création » qui est un spectacle. Le téléspectateur sait distin-
guer entre violence fictive et « violence réelle », et réagit différemment.

Le téléspectateur sait distinguer entre
la violence fictive et la violence réelle.

Michel SOUCHON
Lorsque l’enfant ne fait pas de différence entre ce qui est raconté et la vie
réelle, les dangers sont grands. A ce niveau, intervient un problème de qualité.
Là où la qualité existe, la distance existe du même coup. En revanche, lorsque
le feuilleton est médiocre, lorsqu’il cultive la violence pour la violence,
l’identification risque d’être maximale. Un danger particulier réside dans la
pratique des bandes-annonces. La télévision publique a mis en place un obser-
vatoire à peu près semblable à celui que vient de constituer le CSA concernant
les émissions pour les enfants. Les programmateurs constituent les bandes-
annonces à partir des scènes les plus violentes des films qu’ils vont diffuser le
soir et les intègrent à l’intérieur de programmes qui sont destinés à des en-
fants. Or, cette violence, complètement sortie de son contexte qui
éventuellement la justifie ou l’explique, s’adresse à ce qu’on a de plus voyeur.
Depuis quelques mois, une attention est portée à ces bandes-annonces de fa-
çon à éviter ce travers. Cette pratique des bandes-annonces signifie bien que
dans l’esprit de ceux qui les font, la violence est attractive. Je ne suis absolu-
ment pas certain qu’ils ne se trompent pas en partie.
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Annick COJEAN
Passons à la question du rôle des pouvoirs publics. Il existe une réglemen-
tation en matière de programmation et de diffusion, des organes de
régulation chargés de leur bonne application. Quel est concrètement leur
efficacité ? Faut-il adopter de nouvelles dispositions et lesquelles ?

Bernard MAGNINY
Au sein de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques,
nous nous efforçons de ne pas avoir de jurisprudence et de ne pas faire de
comparaisons. L’oeuvre est jugée elle-même en dehors de considérations es-
thétiques ou intellectuelles. Des sous-commissions font le tri parmi les 1100
films qui demandent le visa en France et renvoient en commission plénière
ceux posant problème. En 1993, 37 interdictions aux moins de douze ans ont
été prononcées contre 39 en 1992, soit 5,21 % du total de visas accordés. Les
longs métrages étrangers représentent 73 % de ces interdictions (dont 56,7 %
pour les films nord-américains). Les interdictions aux mineurs de moins de
seize ans représentent 3,52 % du total des visas. Donc finalement, les inter-
dictions sont très peu nombreuses. On ne parle pas ici des films X qui ne
passent pas en commission plénière et qui font l’objet d’un accord direct entre
le producteur et la sous-Commission spécialisée où, à l’avance, le producteur
accepte le classement en X.
Le critère du temps peut jouer de deux façons sur notre travail. Nous avons
récemment interdit aux moins de douze ans un film des samouraïs, au XIIIe

siècle, au motif de sa barbarie. A ce niveau, c’est l’époque de narration du
film qui intervient. D’autre part, pour des films interdits aux moins de treize
ans ou aux moins de dix-huit ans, une quinzaine d’années auparavant, on nous
demande parfois de revenir sur cette interdiction avec pour argument
l’évolution des moeurs. Il nous arrive de lever cette interdiction ou de la ré-
duire, mais il arrive aussi qu’on la maintienne.

Comment gérer les images qui viennent
de l’extérieur avec le développement

du cable et des satelittes ?

Ghislaine ABRAHAM
Des lacunes dans la réglementation, il y en a. C’est vrai qu’il doit y avoir des
signes qui nous avertissent du caractère violent ou choquant des émissions.
Mais ces signes, on les voit peu, tout compte fait. Je ne suis bien sûr pas favo-
rable à la censure parce que c’est un manque de liberté d’expression.
Seulement, je crois qu’il faut savoir ce que l’on veut dans notre pays. Je vais
prendre une image : quand il faut franchir une vallée, on utilise un pont. On
sait très bien qu’il faut marcher sur le pont et non pas à côté, pourtant on met
des parapets, non pas pour ennuyer les piétons, mais pour les protéger. Dans
une société, on a besoin de parapets c’est à dire de réglementations. Je souhai-
terais que ces lois, ces réglementations soient au service des personnes, et non
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pour les canaliser. J’ai sous les yeux la directive du CSA du 5 mai 1989. Ses
dispositions sont tout à fait positives : « la société de télévision doit veiller à
programmer aux heures de grande écoute des émissions destinées à un public
familial ; elle doit s’abstenir de diffuser des émissions audiovisuelles, à carac-
tère érotique ou d’incitation à la violence, entre 6 heures et 22 heures 30,
etc. » Mais, ces dispositions ne sont pas toujours appliquées. D’autre part, on
est dans un domaine très subjectif. Par exemple, pour l’alcoolémie, on peut
fixer un taux maximum : c’est contrôlable. Mais, dans le domaine de la vio-
lence, c’est très flou et c’est toujours une question de personnes, de relations,
de comportements des uns ou des autres. Nous avons en France un organe de
régulation qui gère bien les médias. Mais avec les satellites et les paraboles
qui fleurissent sur les maisons en ce moment, comment va-t-on faire pour gé-
rer les images qui viennent de l’extérieur ? La télévision est désormais
planétaire.

Françoise TOMÉ
La directive du 5 mai 1989 est en quelque sorte la première action que nous
avons prise au CSA en application de la loi, puisque nous devons veiller à la
protection de l’enfance et de l’adolescence en vertu de l’article 15 de la loi sur
la communication audiovisuelle. Nous avons également à veiller à d’autres
principes, notamment le respect de l’ordre public, ou encore à ce que les per-
sonnes ne soient pas atteintes dans leur dignité. Nous avons demandé aux
chaînes, et elles l’ont fait, de mettre en place des procédures de visionnage
interne et des signalétiques. Nous aimerions d’ailleurs que ces signalétiques
soient les mêmes sur toutes les chaînes. C’est peut-être pour cette raison
qu’elles n’attirent pas suffisamment votre oeil. Le CSA vient, par ailleurs, de
créer l’Observatoire de la Télévision pour la Jeunesse qui agira dans un esprit
de concertation. Le CSA peut certes sanctionner, et il l’a fait dans le passé :
nous avons infligé des amendes allant de 200 000 à 5 millions de francs aux
chaînes privées et, depuis la loi du 1er février 1994, nous pouvons appliquer ce
type de sanction aux chaînes publiques. Nous avons un arsenal de sanctions
administratives très vaste. Evidemment, nous l’utilisons d’une manière qui ne
doit pas être disproportionnée parce que nous touchons à une liberté qui est
celle de la communication.

Le CSA dispose d’un arsenal de
sanctions très vaste. Mais celles-ci ne
peuvent être systématiques : il doit y

avoir concertation avec les diffuseurs.

Dans l’ensemble, les diffuseurs jouent bien le jeu même s’il y a des dérapages
qu’évidemment nous dénonçons. Dernièrement, France 3 a programmé à une
heure plus tardive que celle initialement prévue Prédator II qui est un film
violent, ce qui n’a posé aucune difficulté. Récemment, le CSA s’est élevé con-
tre la manière dont le sujet de l’euthanasie a été traité par l’émission Le droit
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de savoir du 25 janvier 1995 sur TF 1. Voilà un extrait de sa lettre du 2 février
1995 : « cette diffusion est d’autant plus choquante qu’elle est intervenue sans
que le téléspectateur, bien que ce soit à une heure tardive, ait été prévenu du
caractère éminemment angoissant de ce document. Les présentateurs de
l’émission auraient dû, dans un tel cas, présenter le document avant de le pas-
ser à l’antenne et prendre toutes les précautions qu’appelait un tel sujet. Par
ailleurs, compte tenu de la durée de ce documentaire et de la situation qu’il
décrit, à savoir la mort d’un individu, sa diffusion plaçait le téléspectateur
dans une situation de voyeurisme sans apporter d’éléments d’information jus-
tifiant sa programmation dans le cadre d’une émission d’information. Aussi, le
Conseil estime-t-il que ce document n’aurait pas dû être diffusé sous cette
forme ». Cette lettre donne un exemple précis de la manière dont nous interve-
nons. En ce qui concerne la fiction policière, nous sommes aussi intervenus
d’une manière très ferme à propos de la diffusion d’un épisode du Commis-
saire Moulin qui s’appelle Le récidiviste et qui s’inspire très fortement d’une
affaire qui n’est pas encore jugée et qui touche à la dignité d’une famille.
Mais, la sanction ne peut pas être systématique : il doit y avoir une concerta-
tion avec les diffuseurs.

Annie BRÉGAL
En tant que citoyenne et policier, je voulais dire à Mme TOMÉ, représentante
du CSA, que l’ensemble de la profession a beaucoup apprécié la réaction du
CSA à la suite du commentaire déplacé sur la mort d’un policier fait par un
animateur sur une radio. Cet animateur ne s’est pas rendu compte des propos
qu’il tenait. Mais, ces propros montrent bien une banalisation de la violence ;
et également, la nécessité d’un contrôle, sachant, bien entendu, que la liberté
d’expression est un principe fondamental. La liberté d’expression doit être
régulée sinon la violence déferlerait.

J-Frédéric POISSON
Lors des auditions organisées par la Commission de Mme le Député BOUTIN,
le commandant COUSTEAU et Michel SERRES ont déclaré : « quand on voit la
manière dont sont organisés les programmes de télévision, on peut se deman-
der s’il n’y a pas incitation publique au meurtre ». Il me semble assez simple
de prendre des mesures pour indiquer qu’il y a des scènes dans une émission
qui peuvent être dommageables pour un certain nombre de publics. Pourquoi
ne pas retarder certaines programmations et les interdire avant une certaine
heure ? La réglementation existe, les textes existent. Mais, le CSA a quand
même peu de moyens pour sanctionner. Il est aussi souhaitable de donner un
plus grand rôle aux associations de téléspectateurs, qui sont assez démunies
de moyens, pour qu’elles puissent donner leur avis au CSA.
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Alain MODOT
Philippe ARIÈS, historien et démographe, écrivait qu’au « XIX

e siècle, les en-
fants connaissaient tout de la mort, mais rien du sexe ; au XX

e siècle, ils
connaissent tout du sexe, et rien de la mort ». Au XIX

e siècle, ils ne connaîtront
peut-être plus rien du tout. Il y a en effet beaucoup de réglementations, de ca-
hiers des charges, de codes de déontologie, de directives. Les textes existent,
même s’ils pourraient être mieux appliqués. La solution n’est probablement
pas dans un accroissement de la réglementation car on tomberait là véritable-
ment dans le problème moral de la censure. C’est surtout au niveau des
relations entre les programmateurs, les producteurs dans les chaînes et les
fournisseurs de programmes que l’on pourrait améliorer les choses. C’est entre
eux que peut se faire le véritable arbitrage entre les nécessités du spectacle et
les nécessités de l’éducation si l’influence réelle de la télévision est affirmée.

Un accroissement de la réglementation
est inutile. Les professionnels de

l’audiovisuel peuvent arbitrer eux-
mêmes entre les nécessités du spectacle

et celles de l’éducation.

Bernard MAGNINY
Je voudrais dire un mot plus en tant que Conseiller d’État que Président de
Commission. Méfions-nous de la réglementation dans la mesure où il est très
difficile de donner des définitions. Actuellement, les textes en matière de ci-
néma n’en donnent aucune. L’ordonnance de 1945 institue un contrôle. Le
décret de 1990 a réformé la Commission de classification qui ne s’appelle
plus Commission de contrôle, ni Commission de censure. C’est le juge admi-
nistratif ou le juge pénal qui apprécie à l’occasion d’une plainte ou d’un
recours si l’administration a excédé ses pouvoirs. Certains des principes qui
organisent notre société - tels que la laïcité - ne sont pas précisément définis.
C’est la jurisprudence qui le fait. En matière de télévision, nous nous ap-
puyons sur quelques vagues notions de protection de l’enfance. La juridiction
administrative se réfère parfois à l’évolution des moeurs et à l’ordre public,
mais aussi à la liberté d’expression et d’opinions qui figure dans la Déclara-
tion des droits de l’homme. C’est un équilibre qu’il faut rechercher, et toute
définition que le législateur ou le pouvoir réglementaire pourrait donner serait
nécessairement tronquée. Je ne crois pas qu’il faille enfermer les autorités
administratives dans des définitions rigides qui ne voudront rien dire, qui se-
ront trop étroites ou trop larges, et qui évolueront ou n’évolueront pas.
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Annick COJEAN
Plusieurs intervenants ont noté que le problème n’était pas tant la violence
montrée, mais la façon dont la violence était regardée et perçue. Si la ré-
glementation existante est suffisante, bien qu’imparfaitement appliquée,
n’est-il pas néanmoins souhaitable de prendre des dispositions pour encou-
rager une meilleure éducation à l’image, notamment chez les enfants ?

Michel SOUCHON
L’influence de la télévision est très différente selon la distance que l’on est
capable de prendre avec ce qui est raconté. Or, cette distance à l’égard des
médias peut s’apprendre, s’éduquer. Des efforts ont été faits à la fin des an-
nées 70, qui n’ont pas été poursuivis. L’opération « jeunes téléspectateurs
actifs » était une opération importante en termes de moyens, qui a rencontré
l’adhésion de nombreux enseignants dans les régions pilotes où elle avait été
lancée. Il est regrettable qu’elle n’ait pas continué. L’action du CLÉMI(2 ) doit
être encouragée plus qu’elle ne l’est. L’Éducation Nationale devrait être plus
consciente de l’importance de l’apprentissage de l’utilisation de la télévision.
Les enfants ne sont pas aussi nuls devant la télévision qu’on a eu parfois l’air
de le dire autour de cette table. On peut aller beaucoup plus loin et cela les
intéresse. Je crois que c’est important qu’ils puissent prendre de la distance. Il
y a déjà certaines émissions en ce sens comme Culture Pub qui est une émis-
sion d’apprentissage à la lecture de la publicité ou Décryptage dont on sait le
sort malheureux. Je souhaite que d’autres prennent la suite. L’INA a produit
dans la série Propaganda des émissions sur les dérapages de l’information au
moment de la guerre du Golfe et au moment de la transition en Roumanie.
Tout cela existe, mais probablement pas assez diffusé parmi les enseignants
sous forme de cassettes pour qu’ils puissent reprendre ces éléments dans les
écoles.

L’influence de la télévision est
différente selon la distance que l’on

est capable de prendre avec ce qui est
raconté. Cette distance peut s’éduquer.

Françoise TOMÉ
Je voudrais donner un exemple à ce sujet. La Commission de classification a
récemment revu De bruits et de fureur de Jean-Claude BRISSEAU. C’est un
film très violent sur la banlieue, mais extrêmement bien fait. On a maintenu le
visa d’interdiction aux moins de seize ans, avec déchirement parce que ce film
est terrible et qu’en même temps, il montre le désespoir absolu qui peut exister
dans certaines banlieues par rapport à la violence. Jean-Claude BRISSEAU a
accepté cette interdiction, mais il a décidé d’aller dans les lycées pour montrer
et discuter son film. C’est une approche très intéressante. Si la législation est

                                                       
(2 ) Au sujet du CLEMI, voir l’article de GONNET (J.) dans ce même numéro des Cahiers (NDLR).

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



FAUT-IL RÉGLEMENTER LA VIOLENCE À L’ÉCRAN ?

145

nécessaire, il faut aussi une éducation pour apprendre aux enfants à se situer
par rapport à des films qu’ils pourraient prendre au premier degré. A cet
égard, je crois que l’école n’est peut-être pas assez en prise avec ce que sont
les médias d’aujourd’hui. L’éducation aux médias, qui incombe également
aux parents, n’est pas assez assurée par l’Éducation Nationale.

J-Frédéric POISSON
Quelles solutions peut-on recommander ? Il n’est pas question de rétablir la
censure parce qu’elle ne résout rien et, d’autre part, des textes existent déjà à
ce sujet. Il faudrait, en revanche, évaluer l’impact des programmes de télévi-
sion sur le public, et particulièrement les petits enfants. Certains enfants
regardent la télévision 28 heures par semaine, plus de temps qu’ils ne passent
à étudier à l’école. La télévision est un instrument beaucoup plus récent que le
réfrigérateur ou l’appareil photo, et à peine plus vieux que la machine à laver
ou le four micro-ondes : 98 % des foyers sont équipés de la télévision. Celle-
ci constitue un instrument extrêmement envahissant, mais dont on sait mal se
servir et qu’on utilise comme une espèce de parent pauvre de l’éducation ou
qui sert de baby-sitter de fortune. Un axe de pédagogie consisterait à appren-
dre à se servir de la télévision, à savoir comment elle est faite, pourquoi on ne
trouve pas dans la rue des gens qui marchent en l’air ou qui volent comme Su-
perman. Un axe purement éducatif pourrait viser à inscrire au programme des
écoles, l’utilisation de la télévision, mais de manière adaptée et rationnelle.
Un enfant peut supporter beaucoup plus de choses, même choquantes, quand
un adulte est à côté de lui plutôt que lorsqu’il est tout seul. Là aussi, les pou-
voirs publics ont une responsabilité qui se situe au niveau social. L’idée est de
prendre l’enfant comme référence pour gérer les problèmes de relations entre
les médias et la violence, et de donner à tous les gens qui s’occupent des en-
fants de près ou de loin les moyens de les accompagner dans leur
apprentissage de cet instrument difficile.
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POUR ALLER PLUS LOIN...

Nicolas Dupeyron
IHESI

DU FAIT DIVERS AU DÉBAT SUR L’INFLUENCE DES MÉDIAS

Au gré de faits divers impliquant à des niveaux différents des productions
médiatiques ou leurs dérivés, le débat médias-violence réapparaît de façon
conjoncturelle dans l’opinion publique. La dernière relance médiatique du
débat remonte en France à l’automne 1994. Deux déclencheurs contribuent
alors à alimenter le débat : un fait divers (« la tuerie de Vincennes ») et une
initiative politique (la publication du rapport d’information Enfant et Télévi-
sion de Christine BOUTIN).

LE TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU DÉBAT

Date Support Titre article/dossier Affaires
citées(1 )

6/12/93 Valeurs
actuelles

Questions sur les crimes d’enfants 3,4

6/10/94 Le Monde La folle équipée de deux « tueurs-nés » 5

6/10/94 Le Figaro Ce cinéma qui donne l’exemple 5

21/10/94 Le Monde La mort d’une fillette en Norvège relance
le débat sur la violence à la télévision

6, 3

30/10/94 La Croix
L’événement

Dossier : « Ces images qui font peur »
(4 p.) 6

3/11/94 Politis
Des cadavres dans mon chocolat (à 16
ans, un adolescent a vu dans sa courte
vie plus de 18000 meurtres à la télévi-

sion).

2/2/95 L’événement
 du jeudi

Dossier : « Comment vos enfants regar-
dent la télé »

(p.62-65 : « l’éternel débat sur la vio-
lence des images »)

1, 2, 3, 4,
5, 6

2/3/95 France soir  « Frères de sang », le téléfilm qui a
peut- être tout déclenché

7

                                                       
(1 ) Ces chiffres renvoient aux faits divers exposés dans le tableau suivant.
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Le discours des médias sur les médias se structure autour de quelques affaires
retentissantes, érigées à force de répétition en cas d’école ou exposées comme
pièces à conviction.
Le tableau suivant dresse un inventaire des faits tels qu’ils sont présentés par
les supports de presse, et rappelle le lien de causalité avec les médias, avancé
pour chaque affaire :

LES FAITS DIVERS QUI STRUCTURENT LE DÉBAT(2 )

Affaire Circonstances Mode d’influence avancé

1 Romain et
Cédric (17 ans)

nov. 92

Déchiquetés après
avoir joué aux

apprentis chimistes

Série Mac Gyver :
 thèse du mode d’emploi

2 Volkan (9 ans) Retrouvé pendu

Téléfilm « Police » regardé
la veille (accusé a tort,
un adolescent tentait de

 se pendre dans sa cellule
sauvé par ses gardiens)

3  James BULGER

Crime de Liverpool
fév. 93

Assassiné et torturé par
 deux garçons d’une

dizaine d’années

Détention par le père de
l’un des meurtriers d’une
série de vidéos violentes

4 Le garçon T
de Vitry (10a)

Bat à mort un
clochard ivre

Passionné de films qui font
peur (S. Stallone,
 Bruce Lee etc.)

5 Florence REY,
Audri MAUPIN

Tuerie deVincennes,
sept. 94

Assassinat de trois
 policiers lors d’une

 course poursuite

Affiche du film d’O. Stone
(Tueurs nés) retrouvée
dans le logement des

meurtriers.

6 Silje
oct. 94

Retrouvée morte
dans la neige

Influence de la série Power
Rangers (non précisé)

7 Alexi
mars 95

Parricide (six membres
de sa famille)

Téléfilm probablement
regardé la veille,

relatant un parricide

(« Frères de sang »)

                                                       
(2 ) L’ensemble des informations, qualificatifs et assertions présentés est directement extrait des
coupures de presse recensées dans le tableau précédent.
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LES PROPOSITIONS DU RAPPORT BOUTIN(3 ) :

Recherche et éducation

- Véritable évaluation scientifique de l’impact de la télévision sur les enfants.
- Création d’un « Observatoire de la TV pour la Jeunesse » ( centralisation et
traitement des informations avec autorisation de mener des études scientifi-
ques en relation, par exemple, avec le pouvoir judiciaire).
- Promotion d’une « éducation aux médias » systématisée dès l’école mater-
nelle et adaptée au niveau des élèves selon les différents cycles.
- Organisation d’une « Semaine de la télévision à l’école » généralisée à tous
les établissements scolaires.

Téléspectateurs

- Renforcement du rôle des Associations familiales et de téléspectateurs au-
près du CSA et extension de leurs avantages et prérogatives (perception d’une
partie de la redevance ; droit d’agir en justice au titre d’associations de dé-
fense des usagers de la télévision ; participation, à titre consultatif, au Comité
de visionnage).
- Mise en place, pour chaque chaîne, d’une véritable écoute des téléspecta-
teurs. Amélioration et unification  des logos de mise en garde.

Soutien à la production française pour la jeunesse

- Publication annuelle des pourcentages de diffusion des oeuvres françaises ou
européennes et mesures d’encouragement pour les chaînes déployant des ef-
forts en faveur de la diffusion de ces mêmes oeuvres.
- Encouragement des efforts déjà entrepris par certains professionnels dans le
sens d’une amélioration de la qualité des programmes destinés à la jeunesse.
En particulier, attribution d’un prix ou un label de qualité aux meilleures
émissions pour les jeunes.
- Relance budgétaire, en 1995, des aides à la production française pour la
jeunesse.

Formation des adultes

- Formation et information des adultes dans le cadre de l’entreprise (comprise
dans le 1 % du temps réservé à la formation professionnelle)
- Formation des adultes dans le cadre de la « Chaîne du savoir » (envisagée
par la mission d’expertise, publiée en Mars 1994).

                                                       
(3 ) Rapport d’information de l’Assemblée nationale n°1581, « Enfant et télévision », rédigé par
le député Christine BOUTIN. Ce rapport présente un ensemble de vingt propositions « pour une
relation enfant-télévision responsable ».
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Réglementation et régulation

- Application effective de la législation existante  (« la communication est
libre, mais l’exercice de cette liberté doit être limité par le respect de la per-
sonne humaine »). des textes européens et contribution active à la mise en
place d’un véritable « droit international de l’image ».
- Adoption d’une mesure législative tendant à instaurer des plages horaires
avec des programmes sans violence pour les enfants (éventuellement, une
proposition de loi).
- Création d’un organe indépendant pour l’évaluation des programmes diffu-
sés pour la jeunesse et aux heures de grande écoute.
- Application à la télévision de dispositions comparables à celles en vigueur
pour les publications destinées à la jeunesse. Les notions d’atteinte à la pro-
tection de l’enfance en matière audiovisuelle restent extrêmement floues et
ouvrent la porte à de très larges interprétations.

Nouvelles technologies

- Contribution au développement du câble et du satellite et à la multiplication
des chaînes thématiques qui favorisent la généralisation des services de paie-
ment « à la séance », permettant aux téléspectateurs de choisir leur film et de
contrôler les émissions regardées par leurs enfants.
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international du Centre d’études canadiennes, 17 et 18 juin 1994, Université
Paris-III Sorbonne Nouvelle, à paraître.

GENNERMONT (Delphine), La violence à la télévision : actualité d’un vieux
débat, ministère de la Culture et de la francophonie, département des études et
de la prospective, document interne,1994.

Les programmes pour la jeunesse, Étude CSA (coordonnée par Marie-Hélène
NIQUE DEPRET), 1991.

La relation enfant-télévision : implications civiques, psychologiques, éduca-
tives et sociales, Centre international de l’enfance, collection synthèses
bibliographiques, 280 p., 1991.

La violence dans les programmes télévisés, CNCL, 53 p., 1989.

ADRESSES UTILES

Association nationale des téléspectateurs et des auditeurs, ANTEA

10, rue Jean Goujon, 75008 Paris
tél. (1) 45.63.44.74.

Association française de télématique, AFTEL

3, rue Bellini, 92806 Puteaux CEDEX,
tél. (1) 47.73.65.61, fax (1) 47.75.10.67.
Documentation : sur rendez-vous de 8 h 45 à 18 heures.

Centre national du film pour l’enfance et la jeunesse, CNFEJ,
133, rue du Château, 75014 Paris
tél. : (1) 43.20.53.36
Documentation : sur rendez-vous. Sélection des films pour la jeunesse .

Centre international de l’enfance, CIE

Château Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Paris
tél. (1) 44.30.20.00, fax (1) 45.25.73.67.

Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information, CLEMI

391, rue de Vaugirard, 75015 Paris
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tél. (1) 53.68.71.00, fax (1) 42.50.54.74 et 42.50.16.82
Documentation : tél. (1) 53.68.71.19. Sur rendez-vous, de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures.
Publications : documents pédagogiques, ouvrages.

Confédération syndicales des familles, CSF

53, rue Riquet, 75019 Paris
tel. (1) 44.89.86.80, fax (1) 40.35.29.52

Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL

21, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris,
tél. (1) 45.44.40.65, fax (1) 45.49.04.55. Minitel : 36 16 CNIL.
Documentation : sur rendez-vous.

Conseil supérieur de l’audiovisuel, CSA

39-43, Quai André Citroën, 75739 Paris Cedex 15,
tél. (1) 40.58.38.00, fax : (1) 45.79.00.06.
Service de presse : tél. (1) 40.58.36.29.
Documentation : tél. (1) 40.58.37.12, 40.58.37.13.

Institut national de l’audiovisuel, INA

4, avenue de l’Europe, 94366 Bry-sur-Marne Cedex,
Tél. (1) 49.83.20.00, fax : (1) 49.83.31.84.
Activités : dispose du fonds de toutes les actualités françaises de 1939 à 1969
et de toutes les images TV depuis 1969. Comité d’histoire de la télévision
(CHTV).
Documentation : tél. (1) 49.83.24.92.

Les pieds dans le PAF

Association nationale de téléspectateurs
21, rue de Provence, 75009 Paris,
Tél. (1) 48.24.19.19, fax : (1) 44.83.01.75
Publications : L’Envers des médias (bimensuel), Média Mag (mensuel).

Média, télévision et téléspectateurs, MTT

24, rue d’Aumale, 75009 Paris,
tél, (1) 42.82.12.25, fax, (1) 42.82.97.66.

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



REPÈRES

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



© Cahiers de la sécurité - INHESJ



Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 20, 2e trimestre 1995                   155

CINQ ANNÉES DE RECHERCHE A L'IHESI

Catherine Gorgeon et Barbara Jankowski
Chargées de recherche à L’IHESI

Dresser en quelques pages le bilan d'un programme de cinq années qui se tra-
duit par la production d'une cinquantaine de recherches empiriques est une
tâche impossible. Tout juste présenterons-nous quelques orientations et acquis
de ce programme(1 ). Les recherches sur la police, et plus largement sur les
questions relatives à la sécurité intérieure, ne sont bien entendu pas l'apanage
de L'IHESI. Elles avaient démarré avant sa création et l'Institut ne prétend nul-
lement en avoir l'exclusivité. C'est pourquoi, cette présentation ne retient que
les thèmes et objets de recherche pour lesquels il nous semble que l'apport de
l'IHESI a été décisif, soit parce qu'en ouvrant l'accès à des données jusqu'alors
inaccessibles, il a permis de renouveler les approches, soit parce qu'il a été à
l'initiative d'investigations peu envisageables jusque-là. Nous examinerons
successivement quatre orientations : les pratiques et les cultures professionnel-
les des acteurs de la sécurité, les relations entre la police et la société, la mise
en oeuvre des politiques de sécurité au niveau local, l'analyse de diverses for-
mes de mobilisation et des violences qui leur sont liées.

PRATIQUES ET CULTURES PROFESSIONNELLES
DES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ

Police, gendarmerie, parquet, douanes, autant d'institutions en charge de la
sécurité, autant de métiers sur lesquels les connaissances empiriques faisaient
défaut. Dans ce champ, les enquêtes de terrain se sont multipliées,
s’interrogeant sur les tâches des agents, l’organisation du travail ou le fonc-
tionnement des services. Ces travaux se sont intéressés non pas aux
institutions dans leur ensemble, mais à des segments organisationnels et à des
missions délimitées : le fonctionnement des services les plus sollicités par la
demande quotidienne de sécurité, les brigades dites de « roulement » de la sé-
curité publique (GORGEON et al.), les relations de travail autour de l’appel au

                                                       
(1 ) Sans compter huit bilans de recherche qui ont pour vocation d'établir un état des connais-
sances, notamment à partir des travaux étrangers, l'Institut a engrangé, à ce jour, 57 rapports de
recherche. Par ailleurs, 28 recherches sont en cours.
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17 (DARTEVELLE), l’activité judiciaire des inspecteurs en commissariat
(JANKOWSKI), les missions de surveillance des agents de la police de l’air et
des frontières et des douaniers (DUPREZ), l’insertion des îlotiers dans le dis-
positif de police de proximité (MOUHANNA, GARNIER/VIGNERON,
BOURGEOIS/DIEPPEDALE), le travail des brigades du métro parisien
(PAPERMAN). Mais ils ont aussi exploré les conditions dans lesquelles les
gardiens d'immeubles peuvent assurer la régulation sociale dans les cités
(GARNIER/VIGNERON) ou comment le commerce de grande distribution s'or-
ganise en matière de vigilance, notamment pour traiter le vol à l'étalage
(OCQUETEAU). Ces analyses sont précieuses pour alimenter la réflexion sur le
rôle de la police en matière de sécurité urbaine, sur les missions des polices
spécialisées, publiques ou privées, sur l’organisation et la cohérence de
l’activité au sein des différents services ou corps ou sur la gestion des ressour-
ces humaines. Ainsi, l’observation de la police urbaine en tenue a mis en
évidence la prédominance de la réponse à l’urgence dans la régulation des
missions, ainsi que l’importance du recueil et du traitement de l’information
comme vecteur de motivation des personnels à condition que ces activités
soient organisées et valorisées à la base, à l'échelle des brigades. L'enquête
sur le service de protection et de sécurité du métro parisien a mis en lumière la
spécificité du travail des policiers qui y sont affectés. L'espace y est clos et
confiné et, de ce fait, la délinquance particulière. Les policiers en tenue et
ceux en civil ne travaillent pas dans les mêmes conditions : les civils, du fait
de leur « invisibilité » guettent l’infraction projetée en repérant la victime po-
tentielle pour identifier le délinquant. Les gardiens en tenue révèlent, par leur
seule présence, les individus dont le comportement est suspect à l'approche de
la patrouille (PAPERMAN).

Certaines enquêtes se sont intéressées aux interactions entre institutions, ser-
vices, corps ou unités au sein des services. Il en est ainsi des relations entre les
policiers en civil et les policiers en tenue qui sont analysées dans cinq recher-
ches (GATTO/THOENIG ; DUPREZ ; GORGEON,  1992 ; JANKOWSKI, 1994 ;
MOUHANNA) et des relations entre les magistrats et les officiers de police ju-
diciaire qui ont fait l'objet d'une investigation jusque-là jamais réalisée. A
propos de la garde à vue, la recherche menée à Lyon met en lumière les diffé-
rences qui existent dans la nature des échanges. Selon que l'on se situe en
police judiciaire ou en sécurité publique, la décision de mise en garde à vue
ne s'opère pas dans les mêmes conditions et n'implique pas les mêmes ac-
teurs. De nombreux officiers de police judiciaire ne considèrent d'ailleurs
plus la garde à vue comme un moment décisif de la procédure et mettent
l'accent sur l'accumulation de preuves matérielles et non plus sur l'aveu
(LAZERGES/LEMAÎTRE). Toutes les enquêtes qui portent sur les relations de
travail quotidiennes entre les parquets, les juges d'instruction et les officiers de
police judiciaire - inspecteurs de sécurité publique, de police judiciaire ou
gendarmes - soulignent le fait que la coopération entre magistrats et officiers
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de police judiciaire est basée sur une confiance et une compréhension récipro-
ques (JANKOWSKI, MOUHANNA/ACKERMANN). Enfin, ces recherches montrent
que le traitement direct accroît le sentiment d'efficacité dans le traitement de la
délinquance de voie publique (JANKOWSKI, LAZERGES/LEMAÎTRE, MOUHANNA/
ACKERMANN).

Autant de métiers, autant de cultures professionnelles propres à chaque service
ou à chaque corps dont la compréhension est utile dès lors que l’on
s’intéresse, par exemple, à l’adaptation au changement. Ainsi, on peut se de-
mander si les brigades de gendarmerie peuvent maintenir leur insertion
territoriale et leurs relations privilégiées avec la population dès lors qu’elles
interviennent hors des zones rurales, leur milieu traditionnel. Une analyse me-
née sur deux sites urbains, c’est à dire situés à la proximité des grands centres
urbains, laisse apparaître qu'elles ont su trouver des modes d’intervention et de
gestion de l’insécurité adaptés à la diversité de ces sites. L'ajustement des
pratiques à de nouvelles missions est abordé dans d'autres travaux : comment
les CRS s’acquittent-ils de leur nouvelle mission de sécurisation (TIEVANT,
1991), comment la police de l’air et des frontières (actuellement la DICCILEC)
et l'administration des douanes se préparent-elles aux conséquences de
l’ouverture des frontières (DUPREZ) ? Ces recherches ont mis en évidence de
quelle manière la culture professionnelle aidait ou freinait ces transformations.
Parmi les pratiques professionnelles, une grande attention a été donnée à la
police de proximité. Ce concept forgé à partir de l'idée que la police devait
être plus attentive aux problèmes de sécurité de la population dont elle a la
charge, s'est progressivement imposé au cours de la dernière décennie, rejoi-
gnant en cela les préoccupations anciennes des polices anglo-saxonnes. La
police de proximité se concrétise par diverses mesures comme l'îlotage ou
l'amélioration de l'accueil du public dans les commissariats. Les études de ter-
rain lancées par l'Institut ont mis en évidence les obstacles auxquels se heurte
encore cette pratique. L'îlotage est difficilement accepté par les gardiens de la
paix pour au moins trois raisons : l'évaluation de l'activité policière est faite
sur la base de critères qui ont du mal à prendre en compte les aspects qualita-
tifs ; or, la relation entre la police et le public ne se mesure pas uniquement au
nombre d'arrestations. Les services demeurent cloisonnés alors que l'îlotage
implique la circulation et l'utilisation de l'information entre policiers et popu-
lation, mais surtout au sein des services. Enfin, la rotation; en général trop
rapide, des personnels ne facilite pas l’établissement des relations de con-
fiance, cette remarque étant valable pour tous les acteurs en relation avec le
public, comme les gardiens d'immeubles (GARNIER/VIGNERON).

Certaines recherches ont analysé les processus à travers lesquels se transmet-
tent et s’intègrent les normes et les valeurs professionnelles (BUGNON,
MONJARDET/GORGEON). L’exploitation d’un sondage sur la perception qu'ont
les jeunes des métiers de la sécurité, indique que l’attrait pour ces métiers est
faible chez les jeunes, que ces derniers en ont une vision centrée sur les di-
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mensions humaines et relationnelles, dominée par les notions de secours et de
protection et qu'ils se déclarent rebutés par des conditions de travail jugées
trop contraignantes (JANKOWSKI/DUBOURDIEU). De ces jeunes-ci se distin-
guent du reste assez peu les jeunes garçons et filles qui entrent en école de
police après avoir réussi le concours de gardien de la paix si ce n’est par des
liens plus forts avec le monde policier : plus des quatre cinquième des recrues
connaissent, avant de tenter le concours, des policiers ou des gendarmes et
plus d’un tiers, par liens familiaux. Comme les jeunes du premier sondage, les
apprentis gardiens de la paix, à leur entrée à l’école, mettent l'accent sur les
dimensions relationnelles du métier. Une différenciation s'opère, chez eux,
entre trois représentations de la loi et de la norme. En fin de scolarité, c’est le
rapport à la loi qu’entretiennent les recrues qui sera un facteur déterminant de
leur investissement professionnel, de leur conception à la fois du métier et du
degré d’ouverture ou de clôture de la police à l'égard de la société, et enfin, de
leur degré de satisfaction vis-à-vis de la formation (MONJARDET/GORGEON).

LES RELATIONS ENTRE LA POLICE ET LA SOCIÉTÉ

Les relations entre les forces de sécurité et la société sont appréhendées au
travers de trois approches. L’image des forces de sécurité auprès de la popu-
lation, l’analyse de la demande de sécurité et le débat autour du sentiment
d’insécurité. En France, les enquêtes sur l'image de la police sont récentes si
l'on compare à l'usage qui en est fait dans les pays anglo-saxons. Il ressort de
l’ensemble des enquêtes et sondages(2 ) que l’image de la police est plutôt
bonne dans l’opinion et que les Français font plutôt confiance aux responsa-
bles de la sécurité. Néanmoins, deux points attirent plus particulièrement les
réserves de la population : l’accueil dans les services qui reste encore à amé-
liorer et le fait que la police ne soit pas jugée assez proche de la population.
Quant à l'efficacité de l'action policière, elle est reconnue en ce qui concerne
le maintien de l'ordre, mais plus contestée en ce qui concerne la sécurité des
biens et des personnes dans la vie quotidienne.

En matière de demande de sécurité, les travaux ont porté essentiellement sur
les formes que prend cette demande à partir d'enquêtes quantitatives basés sur
l'exploitation des registres de main courante de différentes institutions
(BOUCARD et Al.) sur l'analyse de la nature des appels au 17 (DARTEVELLE),
sur des questionnaires administrés à la population d'un quartier donné
(TIEVANT, 1991, 1994) ou qualitatives (MOUHANNA, DELCROIX/CUNHA). La
demande de sécurité et les attentes vis-à-vis de la police diffèrent selon les
catégories de population, plus d’ailleurs que selon les quartiers
(MOSER/PASCUAL, ROBERT). Ainsi, une recherche faite dans une cité de la

                                                       
(2 ) Ces sondages, qui ne sont pas tous à l'initiative de l'IHESI, sont repris dans une recension
(GORGEON C., 1994).
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banlieue parisienne montre que chez les adultes, le sentiment d'insécurité se
traduit surtout par la crainte des vols et cambriolages et celle qu'ils éprouvent
pour leurs enfants. Les attentes qui en découlent concernent la qualité de l'ac-
cueil dans les locaux de police et la rapidité des interventions sur appel. Quant
aux jeunes, s'ils marquent avant tout leur méfiance à l'égard de toute forme de
police, ils expriment eux-aussi des demandes en matière de sécurité. Le senti-
ment d'insécurité chez les vingt vingt-cinq ans est lié à la peur qu'ils ont de
voir leurs cadets confrontés à la drogue et au sida et, à ce titre, ils se disent
prêts à collaborer avec la police (DELCROIX/CUNHA). De la même façon, à
propos des patrouilles de CRS en mission de sécurisation, la population est ras-
surée et satisfaite par cette présence policière, mais doute de son efficacité en
matière de lutte contre la délinquance. Du reste, ce n'est pas forcément de la
police seule que les habitants attendent la diminution de l'insécurité
(TIEVANT). L'enquête réalisée à ROUBAIX montre que la demande en matière
d'îlotage est très forte, cette stratégie ayant contribué à combler le fossé exis-
tant entre la police et la population (MOUHANNA). De manière générale, la
demande de sécurité se focalise sur deux points. D'une part, une meilleure in-
formation sur les actions - la police apparaît trop repliée sur elle-même -, sur
les précautions à prendre pour éviter de nouvelles victimations
(MOSER/PASCUAL, 1993) et sur les suites données aux plaintes. D'autre part,
une plus grande visibilité, avec notamment des patrouilles plus nombreuses et
un plus grand nombre d’îlotiers qui apparaissent comme de véritables média-
teurs entre la population et les institutions.

Mais les attentes des populations en matière de sécurité sont aussi motivées
par les peurs qu’elles ressentent. C’est pourquoi, plusieurs recherches ont
tenté d’analyser le sentiment d’insécurité, notamment en s’interrogeant sur son
lien avec la réalité des violences ou de la délinquance. Grâce à Hugues
LAGRANGE et à Sébastian ROCHÉ (1993) plus particulièrement, on connaît
mieux aujourd’hui les mécanismes de construction sociale du sentiment
d’insécurité qu’il faut en premier lieu considérer comme un phénomène relatif.
En effet, celui-ci ne repose pas seulement sur la peur du crime, mais aussi sur
les grandes inquiétudes qui traversent la société à un moment donné. Ainsi,
l’insécurité serait la focalisation d’une inquiétude plus profonde. De plus, le
sentiment d’insécurité a plusieurs facettes : c’est à la fois une préoccupation
sociale et l’expression d’une peur due à une expérience personnelle de victi-
mation par exemple. La dissolution des liens sociaux serait une de ses
principales composantes. Les chercheurs ont par ailleurs mis en évidence le
lien, longtemps nié, entre insécurité réelle et insécurité perçue et ont insisté
sur le fait que, plus que de la délinquance, le sentiment d’insécurité se nourrit
des incivilités et qu’en conséquence, assurer la paix légale en faisant respecter
la loi ne suffit pas, il faut tout autant assurer la « paix civile ». Par exemple,
dans le quartier d’habitat social des DERVALLIÈRES à NANTES, l’image néga-
tive du quartier y est construite en premier lieu sur le bruit, la saleté et
l’isolement social et non sur la délinquance ou l’insécurité (BOUCARD et Al.).
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LES POLITIQUES DE SÉCURITÉ AU NIVEAU LOCAL

Les politiques de lutte contre la petite et la moyenne délinquances reposent
désormais sur la coordination entre toutes les agences en charge de la sécurité
et le partenariat est devenu, en quelques années, une ardente obligation dans
les modalités de gestion des politiques publiques de sécurité. Cela signifie que
pour répondre aux demandes de sécurité, aucune institution ne peut plus se
contenter de travailler seule. Une question se pose alors : comment s'effectue
l'articulation des actions des différentes institutions participant à la sécurité ?
Le travail en partenariat suppose que les acteurs sur le terrain bénéficient
d'une relative autonomie. Les administrations chargées de la sécurité étant des
systèmes centralisés, on pourrait légitimement douter de l'autonomie des ser-
vices extérieurs. Or dans les faits, les intérêts et les enjeux locaux peuvent
s'exprimer, les services locaux disposant d'une marge de manoeuvre dans la
définition de leurs priorités qui varient d'un service à l'autre. Certes, les servi-
ces de l'État en charge de la sécurité sont des bureaucraties centralisées, mais
les services extérieurs ne sont pas de simples exécutants des consignes des
services centraux, ce qu’avaient déjà mis en évidence tous les travaux menés
sur l'administration française (GATTO/THOENIG).

Comment les services de l'État (police, gendarmerie, parquet, préfecture) gè-
rent-ils la sécurité publique à l'échelon local ? Les acteurs coopèrent plus
grâce à des mécanismes informels que grâce aux procédures formelles que
sont, par exemple, les dispositifs institutionnels de coordination. La coopéra-
tion lorsqu'elle existe, est basée sur des réseaux de relations amicales
développés par les acteurs et qui permettent que s'instaure la confiance mu-
tuelle sans laquelle les informations échangées se bornent au minimum. La
coopération est moins limitée par les logiques professionnelles différentes des
acteurs parce qu'elle réduit leurs marges de manoeuvre (GATTO/THOENIG).
Les difficultés s'accroissent dès lors qu'il s'agit d'associer des partenaires
d'autres univers professionnels, comme les enseignants ou les travailleurs so-
ciaux. Alors même que les structures éducatives sont à leur tour confrontées à
la violence et aux dégradations, le rapprochement est difficile entre la police et
le milieu éducatif, même quand les uns et les autres sont impliqués dans des
actions concrètes de partenariat. Si le consensus existe sur le rôle positif des
conseils communaux de prévention de la délinquance et sur l’intérêt de la
médiation, la mise en oeuvre d'une réelle dynamique partenariale entre poli-
ciers et travailleurs sociaux sur les questions de délinquance et d'insécurité sur
un quartier donné se heurte encore à de nombreux obstacles. Toutefois, si on
ne peut encore qualifier cela de concertation, des dialogues ont vu le jour entre
ces professionnels, surtout ceux d'un profil nouveau comme les chefs de pro-
jets et les responsables de conseils communaux de prévention de la
délinquance (BOURGEOIS/DIEPPEDALE). Du fait de l’évolution des formes de
délinquance, de la peur de la dérive des quartiers vers l’anomie et du senti-
ment, partagé par tous, que désormais un « seuil de gravité » est dépassé, les
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institutions mêmes les plus traditionnellement hostiles s’ouvrent et dialoguent
avec la police qui représente ce « minimum vital d’autorité » faisant tant dé-
faut dans les quartiers (DOURLENS/VIDAL-NAQUET).

Mais, on ne peut traiter la question de la politique de sécurité au plan local
sans évoquer le rôle croissant des maires depuis la décentralisation. Depuis
une décennie, on assiste à un essor des polices municipales qui s'imposent, de
ce fait, dans le champ de la sécurité. Même si leurs pouvoirs sont restreints, la
question de leurs missions et de leur coordination sur le terrain avec les servi-
ces de l'État se trouve posée. Une analyse faite sur la naissance, l’organisation
et les missions d’une dizaine de polices municipales a révélé comment
l’articulation avec les services de police était d’autant plus aisée que les poli-
ces municipales se centraient sur des missions de régulation sociale et non de
lutte contre la délinquance (CHAMBRON).

L'ANALYSE DE QUELQUES FORMES DE MOBILISATION ET
DES VIOLENCES QUI LEUR SONT LIÉES

L'un des axes du programme de recherche de l'IHESI porte sur l'analyse des
menaces et des risques, sur leur construction et sur les réponses publiques qui
leur sont apportées. Les travaux réalisés sur ce thème portent aussi bien sur
des violences contre l'État comme le terrorisme, sur des formes de mobilisation
en général pacifiques, mais qui peuvent générer des violences comme les
manifestations ou le supportérisme sportif ou sur des menaces « nouvelles »
telles que la délinquance informatique ou l'évolution de la criminalité transna-
tionale. C'est dans l'analyse des manifestations et du hooliganisme que les
travaux ont été les plus novateurs. L’IHESI en facilitant l’accès à des données
jusqu’alors inexploitées(3 ) a permis un enrichissement des problématiques. En
effet, les travaux antérieurs, notamment historiques comme ceux de Vincent
ROBERT, de Danielle TARTAKOWSKY ou de Michel OFFERLÉ(4 ) qui ont rendu
compte de l’évolution des pratiques manifestantes au cours des siècles (tant
dans leurs « répertoires d’action » c'est à dire l’apprentissage d’un savoir-faire
manifestant, que dans leur localisation, leur intensité ou leurs objets) ont ana-
lysé le phénomène en tant que mode d’expression et se sont interrogés
essentiellement sur le sens de la participation d’un individu ou de groupes à
une manifestation. D’autres travaux (BRUNETEAUX, MANN, DUCLOS,
                                                       
(3 ) Comme les RTS (Rapports techniques de service rédigés lorsqu'une opération de maintien de
l'ordre présente des difficultés), les CRS ou les rapports de Renseignements généraux. Ces do-
cuments présentent des récapitulatifs et des analyses des faits extrêmement précis et de ce fait,
très précieux.
(4 ) ROBERT (V.), « Cortèges et manifestations à Lyon (1808-1914) », Thèse de doctorat d'his-
toire, Université de Lyon II, 595 p. plus annexes, 1990 ; TARTAKOWSKY (D.), « La
manifestation de rue en France : 1918-1968 », Thèse de doctorat d'État, Université de Paris I,
1481 p., 1994 ; OFFERLÉ (M.), « Descendre dans la rue : de la ‘journée’ à la ‘manif’ », in La
manifestation, FAVRE (P.) (dir.), p. 90-122, 1990.
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MONJARDET(5 )) ont abordé la réponse étatique c’est à dire le maintien de
l’ordre sous ses diverses formes. Les recherches développées par l’IHESI ont
permis d'orienter la réflexion vers l'examen de ce qui se passe dans le temps
même de la manifestation et d'analyser cette dernière comme une interaction
entre les différents acteurs (FAVRE/FILLIEULE). C'est dans l'explicitation de la
survenue des violences que ces matériaux nouveaux ont été les plus utiles
(FAVRE/FILLIEULE, MANN). P. MANN, par exemple, a essayé de comprendre
dans quelles conditions les manifestations dégénéraient. A propos des viticul-
teurs du Midi, il a établi que, plus que dans la baisse des cours du vin, le rôle
des meneurs ou l’inertie des pouvoirs publics, les causes des débordements des
manifestants et des violences seraient à chercher dans la perte de contrôle, par
l'unité centrale, de l’activité manifestante qui structurait la profession au profit
d’unités plus dispersées, dans le discrédit de leaders débordés par une base
déterminée à recourir à des moyens extrêmes et dans les conséquences d'une
tactique visant à maintenir de plus en plus élevé le niveau de mobilisation des
manifestants pour acquérir une position de force lors des négociations avec les
pouvoirs publics.

Les affrontements entre supporters et les violences lors des rencontres de foot-
ball constituent un objet jusque-là fort peu étudié en France. En l'abordant
sous l'angle comparatif, la recherche de Patrick MIGNON (1993) a servi de
point de départ à une réflexion pluridisciplinaire dont l'IHESI a été à l'origine.
Ce chercheur s'est d'abord interrogé sur la place sociale du football et sur le
supportérisme, avant d'en analyser les débordements, en comparant le cas de
la France et de la Grande-Bretagne. L'évolution du football anglais s'est faite
parallèlement à la crise du monde ouvrier qui va faire naître les premières
violences. En France, le football connaît un développement beaucoup plus
récent et vient s'implanter en concurrence à d'autres sports très présents
comme le cyclisme. Ce retard s'explique par la spécificité hexagonale où
l'identité républicaine s'est construite en opposition aux particularismes cul-
turels, à travers des grands principes comme la citoyenneté ou l'unité
nationale. Le soutien à une équipe de football, comme expression d'une ap-
partenance communautaire, n'avait pas place dans ce modèle républicain
français. Si le supportérisme a connu un tel développement récent en France
avec les violences qui l'accompagnent, c'est en partie à cause de la crise de
ce modèle républicain et de ses principales instances d'intégration que sont
l'école ou l'armée. Loin des idées reçues percevant les hooligans comme des
marginaux ou des extrémistes de droite, cette recherche montre qu'ils ne
forment pas un groupe homogène puisqu'on y trouve tout à la fois des chô-
                                                       
(5 ) BRUNETEAUX (P.), « La violence d'Etat dans un régime démocratique : les forces de main-
tien de l'ordre en France, 1880-1980 », Thèse de l'Université de Paris I, 1993 ; DUCLOS (N.), « Y
a-t-il une exception paysanne ? Réalité et limites de la violence contestataire des paysans bre-
tons », Actes du Congrès de l’Association française de sciences politiques, 1992 ;
MONJARDET (D.), « Le maintien de l'ordre : technique et idéologie professionnelle des CRS »,
Déviance et société, Vol. 12, n° 2, 1988, p. 101-126.
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meurs, des étudiants et des travailleurs de diverses origines professionnelles.
Cependant, ils ont en commun de se sentir exclus et la médiatisation des
violences leur permet de se rendre visible et de se sentir acteurs.

CONCLUSION

Cette présentation se voulant plus cohérente qu'exhaustive, de nombreux tra-
vaux n'ont pas été cités, comme, par exemple, les recherches sur la
délinquance informatique, la prévention des risques majeurs, l'analyse des
crises post-accidentelles ou l'effort entrepris pour soutenir la recherche histo-
rique, la mémoire et la connaissance du passé étant une ressource précieuse
pour l'action mais aussi comme facteur de construction idenditaire. De nou-
veaux domaines commencent à être explorés, comme celui des violences
scolaires, de la coopération policière européenne, ou des nouvelles technolo-
gies et de leur impact tant sur la gestion de l'activité policière (à travers par
exemple des nouveaux outils de traitement de l'information) que sur le traite-
ment de la sécurité urbaine. Ces cinq années de recherche attestent de
l'ouverture des institutions de la sécurité à la recherche, de la consolidation
d'un réseau de chercheurs, et de l'intérêt grandissant de l'enseignement supé-
rieur si l'on en juge la multiplication des mémoires et des thèses dans toutes
les disciplines des sciences sociales.
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DES ÉTUDES DE L’IHESI (1990-1995)

Eric Chalumeau
Commissaire principal de police
Responsable du Département Études IHESI

Les travaux réalisés ou commandités par le département Études de l’IHESI

revêtent, dans leur forme, des statuts différents : notes d’analyse et de syn-
thèse, études documentaires, études de terrain, recherches.

Une présentation synthétique du panorama des études peut s’effectuer autour
de quatre grands pôles :
- les politiques, stratégies, prestations de sécurité : aspects généraux et di-
mensions juridiques ; relations entre sécurité et technologies ; sécurité privée
et prévention situationnelle.
- les polices : approche internationale et comparée des organisations, missions,
fonctionnement des agences publiques ; coopération policière internationale ;
travail policier, formation, culture professionnelle et déontologie ; la police et
ses partenaires.
- les criminalités, délinquances, violences, insécurités : observation et mesure
des phénomènes ; liaisons entre crime et données socio-économiques, violen-
ces spécifiques (en milieu scolaire, racisme et xénophobie), incivilités et
troubles mineurs, crime organisé et blanchiment, populations concernées :
victimes, jeunes délinquants(1 ).
- les risques majeurs, la gestion des crises et les polices de l’environnement.

Plutôt que d’évoquer de manière « impressionniste » la centaine d’études
diffusées autour de ces points-clés, il semble préférable de repérer quelques
grands débats ou thèmes en émergence qui s’en dégagent, même si cette sé-
lection n’est pas fidèlement représentative des champs d’études couverts(2 ).

                                                       
(1 ) Une étude de terrain, sous la direction de CHARRIER (O.), Chargée d’études, démographe,
portant sur une population de « jeunes délinquants persistants » recensée dans quatre circons-
criptions de police urbaine, est en cours d’achèvement.
(2 ) Les lecteurs intéressés pourront consulter, à l’IHESI, « L’état des études », février 1995.
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SÉCURITÉ : LE DÉCLIN DE LA PRÉVENTION SOCIALE AU
PROFIT D’UNE PRÉVENTION SITUATIONNELLE ?

Le modèle français de prévention de la délinquance est celui d’une prévention
à caractère général, dite sociale, agissant sur le contexte socio-économique.
« Il repose sur une analyse des insécurités en termes de défaillances des poli-
tiques économiques et sociales(3 ) » et débouche sur une stratégie qui s’appuie
essentiellement sur les institutions publiques.

Construit autour du maître-mot « partenariat », ce modèle a essuyé, au cours
des dix dernières années, des critiques et des revers sérieux que l’on peut
résumer par les trois constats suivants :
- une ambiguïté intrinsèque : le maire a été promu de fait coordonnateur des
politiques de prévention, alors que sa légitimité en tant que tel n’a pas tou-
jours été reconnue par les agents des services extérieurs de l’État. Ceux-ci, en
effet, ne se sont pas systématiquement reconnus dans la logique d’actions de
prévention souvent mal ciblées ;
- une notabilisation et une certaine routinisation des instances locales de pré-
vention de la délinquance ;
- une difficulté et un déficit d’évaluation des actions menées, sources de dé-
motivation des « agents de première ligne ».
Face à ce constat qui est très largement partagé dans nombre de pays
d’Europe, et face à la reprise de la délinquance urbaine en France à partir de
1989, un autre modèle a progressivement émergé : celui de la prévention si-
tuationnelle(4 ). Au contraire de la prévention sociale censée agir très en
amont de l’acte délinquant en renforçant la socialisation, notamment des jeu-
nes, la prévention situationnelle ne cherche pas à s’attaquer aux causes
présumées de la délinquance.

Partant du principe que le délinquant, quelles que soient ses raisons, va intro-
duire de la rationalité au moment du passage à l’acte en évaluant les coûts et
les avantages, les méthodes de prévention situationnelle vont viser à éviter les
situations favorisant ce passage à l’acte. Leurs objectifs seront à la fois de
réduire les opportunités de commettre certains types d’infractions et
d’augmenter les risques et difficultés qui leur sont associés(5 ).
Conceptualisé par des criminologues anglais et américains à partir d’études de
cas évaluées favorablement (adaptation des conceptions d’architecture ur-
baine(6 ), impact de la vidéo-surveillance sur la réduction des insécurités dans

                                                       
(3 ) MONET (J.C.), « Les politiques de prévention », note IHESI, 1990.
(4 ) CLARKE (R. V.), « Situationnal crime prevention », conférence lors des journées d’études
sur la sécurité privée et les technologies, IHESI, 1994.
(5 ) CUSSON (M.), « La criminologie de l’acte, le délinquant et le policier », conférence pronon-
cée devant la 5e session nationale d’études, IHESI, Montréal, 1994.
(6 ) DUJARDIN (Y.), « Prévention situationnelle : refaire des propriétaires, exemples anglo-
saxons », note IHESI 1994.
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les parkings, comités de surveillance de voisinage, marquage des objets de
valeur, etc), ce type de démarche préventive n’est absent ni de l’esprit, ni de la
lettre de la récente Loi d’orientation sur la sécurité. Celle-là, en effet, institue
plusieurs dispositifs de prévention situationnelle : obligation de gardiennage
de certains types d’immeubles, moyens techniques de contrôle routier intégrés
aux infrastructures, autorisation sous condition de la vidéo-surveillance, éva-
luation de l’impact de programmes de construction importants sur
l’environnement de sécurité.

Ainsi, adossée à des méthodes de recherche criminologique appliquée, recon-
nue par les dispositifs législatifs et réglementaires les plus récents et favorisée
par le développement des technologies de sécurité, la prévention situationnelle
apparaît comme un modèle en expansion. Un chantier d’études évaluatives
important s’ouvre ainsi, dont la première pierre a été posée par le lancement
d’une recherche(7 ) concernant les insécurités et leur prévention sur les aires
de distribution de carburants.

LES POLICES MODERNES ENTRE CENTRALISATION ET
COMMUNAUTARISATION

L’action de police est plus que jamais soumise à une double tension(8 ) : une
volonté de contrôle, de rationalisation, de technicisation exprimée par les
échelons centraux, et une nécessité d’adaptation au contexte local et aux de-
mandes de sécurité des citoyens(9 ).

Polices centralisées, polices communautaires :
deux modèles antagonistes ?

La réflexion menée sur les modèles de police en Europe(10 ) montre qu’il n’y a
pas de « modèle de police » à l’état pur sur un plan socio-politique : une vision
manichéenne n’est plus de mise où l’on aurait d’un côté un système où la
police, exclusivement légitimée par l’État central, ne rendrait de comptes qu’à
celui-ci (modèles français et d’Europe du Sud) et de l’autre, un système où la

                                                       
(7 ) TIÉVANT (S.), DUJARDIN (Y.), recherche (en cours) relative à « La gestion des insécurités
sur les aires de distribution de carburants » commanditée par l’IHESI en partenariat avec la
Direction des hydrocarbures, Direction générale de l’énergie et des matières premières, Minis-
tère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
(8 ) GUÉRIN (R.) , « Police, sécurité, modernité », thèse de droit, 1992, 247 p.
(9 ) TIÉVANT (S.), ROBERT (J.P.) ; un exemple concret de cette nécessité d’adaptation est celui
des forces de réserve jusque-là principalement dédiées au maintien de l’ordre public et conver-
ties temporairement en unités de patrouille. Une évaluation de ces missions sur deux sites
urbains est établie dans une recherche sur « La mission de sécurisation des CRS », IHESI, 1991.
(10 ) Colloque international de l’IHESI sur « Les systèmes de police comparés et la coopération »
dont les actes ont été publiés dans les numéros 13 et 14 des Cahiers de la Sécurité Intérieure.
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police négocierait l’ordre public, s’adaptant aux besoins exprimés par les
diverses communautés (modèles anglo-saxons et d’Europe du Nord).
Les travaux monographiques(11 ) établissent clairement le mixage des modes
d’organisation et d’intervention policiers dans les différents pays. Et même
l’Angleterre, modèle-phare du policing by consent n’échappe pas à une ten-
dance centralisatrice portée par « les besoins du maintien de l’ordre, de la lutte
contre le grand banditisme et le terrorisme(12 ) ».
Cependant, la police de proximité demeure, en France, fortement plébiscitée
par le public, d’après les enquêtes d’opinion(13 ) qui révèlent notamment les
attentes des Français dans le domaine de la prévention de la délinquance.

Les cadres de l’action policière :
entre l’échelon central et le public, la déontologie

Au delà des modèles d’organisation des polices, un autre niveau d’analyse,
celui des « hommes au travail », concerne la répartition des responsabilités
professionnelles entre le « centre », gardien des normes fondamentales, et les
échelons locaux en contact quotidien avec le public et la criminalité locale.
Cette relation s’analyse à la fois en termes de décision, de responsabilité et de
contrôle(14 ).

Au niveau des processus de décision, les travaux d’observation du travail
policier montrent que la nécessité d’adapter les orientations générales aux
réalités sociales et professionnelles crée une cascade de micro-décisions, du
sommet jusqu’à la base. La double pyramide (hiérarchie des textes / hiérar-
chie des hommes) n’est pas inerte, elle est un jeu de réajustements permanents
entre les injonctions normatives et les réalités humaines et sociales.
Dans ce cadre, la répartition des responsabilités au sein des organisations de
police est complexe. Le contrôle traditionnel normatif et hiérarchique qui
veille au respect des injonctions supérieures ne peut, à lui-seul, réguler
l’ensemble des activités des policiers sur le terrain. C’est la déontologie qui
permet d’ordonnancer cet espace où l’initiative doit s’exercer à bon escient.
C’est ainsi que se fait jour toute une gamme d’adaptations entre le code de
déontologie (texte normatif général qui s’impose à l’ensemble des policiers) et
les normes déontologiques appliquées (dont la diversité recoupe en grande
partie la diversité des missions de police). De ce point de vue, en France, le
                                                       
(11 ) MEYZONNIER (P.), Les forces de police dans l’Union européenne, l’Harmattan, IHESI,
1993, 366 p.
(12 ) IMPÉRIALI (F.) et al., « Observations et réflexions sur l’exercice de la police en Angle-
terre », rapport d’étude IHESI, 1990.
(13 ) MARLOT (G.) et al, « Opinion.et insécurité, quatre ans de sondage en France (1990-1993),
1993.
(14 ) PARIENTE (P.), « Valeurs, culture professionnelle, déontologie, discipline, règlement,
évolution des concepts et interactions », colloque international de l’IHESI sur « Les systèmes de
police comparés et la coopération », 1992.
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code de déontologie de la police nationale et les instructions récentes dont il a
fait l’objet, introduisent clairement une démarche fondée sur la responsabilité
individuelle des fonctionnaires de police.

Ce sont les pays anglo-saxons dont le modèle d’organisation est traditionnel-
lement ancré dans la communauté, qui sont allés le plus loin dans la logique
de communautarisation, jusqu’à instaurer des modalités de contrôle externe de
leurs polices. C’est pourquoi, dans ces pays, une nette distinction est faite
entre la discipline (contrôle interne traditionnel) et la déontologie (se rappor-
tant uniquement aux relations police/public et dont le contrôle incombe à des
organes non policiers).

Ainsi se perpétue une tension constante entre deux impératifs : d’une part la
centralisation qui assure harmonisation et efficacité des pratiques profession-
nelles sur toute l’étendue d’un territoire national (y compris dans les pays
traditionnellement décentralisés), d’autre part le rapprochement avec les popu-
lations (ou les communautés selon les pays) qui engage personnellement les
policiers dans la réalisation d’un service public de sécurité qui prend en
compte les demandes sociales.

DEUX REPÈRES EXTRÊMES DE L’INSÉCURITÉ :
INCIVILITÉS, CRIME ORGANISÉ

Les incivilités et leurs effets de spirale sur la délinquance

Avec la concentration de l’habitat et le développement de la consommation ou
des loisirs de masse, les équipements et les espaces publics ou collectifs se
multiplient. Leur fréquentation croît. Un usage de ces lieux et de ces équipe-
ments qui soit conforme à leur destination repose sur des comportements civils
ou prévisibles, fruits d’un apprentissage social, mais aussi sur une démarche
d’encadrement qui incombe d’abord à leurs gestionnaires, et à l’autorité de
l’État ou à la force publique en dernier recours.
Lieu par excellence de l’apprentissage des « civilités » et de la citoyenneté,
ces espaces voient pourtant se multiplier les formes de transgression, d’usages
concurrents, de tentatives d’appropriation, mais aussi de processus d’abandon
et d’exclusion. On pense accaparement, occupation indue, effets
d’entraînement, dégradation, malpropreté, fraudes, indifférence, insécurité,
exacerbation des tensions, comportements outrageants(15 ) ».

                                                       
(15 ) MIDOL (A.), « Réguler les espaces et les équipements publics ou policer les apparences :
Quelles formes de police ? », note de réflexion pour l’IHESI, 1993.
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Le mécanisme des incivilités dans les quartiers défavorisés matérialise le
désordre et l’impuissance à y répondre(16 ), ce qui entraîne un développement
de la délinquance. Des recherches américaines portant sur les variations des
taux de cambriolages entre quartiers urbains équivalents en termes de données
socio-économiques ont montré que dans deux tiers des cas, c’est le désordre
du quartier qui explique la variation défavorable.
Ce constat est très important pour les politiques publiques. Il incite notamment
les polices concernées à prêter une attention forte aux mécanismes de dés-
agrégation de l’ordre social ordinaire. On notera qu’en France, nombre de
polices municipales s’orientent vers cette fonction de régulation des petits
désordres à la demande des maires qui ont bien perçu l’enjeu politique et so-
cial de cette mission.

La criminalité organisée, élément constitutif de la menace contre les
États

Les situations sont très contrastées selon les pays. De plus, il semble falloir
limiter l’usage du mot mafia et réserver celui-ci à un nombre restreint de
groupes criminels se caractérisant par leurs modèles fermés? leurs violences et
leur rapport étroit à un territoire et à une population.

En Europe, ne relèvent de cette définition que les quatre mafias italiennes et
des groupes liés aux triades chinoises. De nombreux autres groupes, organisés
au plan transnational, souvent qualifiés abusivement de mafieux par la presse,
relèvent plutôt de la définition anglo-saxonne du crime organisé.
Ce qui apparaît comme nouveau, c’est moins l’existence ou la multiplication
de ces groupes que leur entrée dans une phase qualifiée de « financiarisation »
de leurs activités. Pour l’Italie, par exemple, le coût économique de la crimi-
nalité est estimé à 27000 milliards de lires par an dont environ 45 % pour la
criminalité mafieuse, soit 10 % environ du PNB officiel(17 ) .

Ces groupes s’attaquent aux appareils d’État par la corruption de certains
responsables, l’exécution physique de personnages incarnant l’autorité publi-
que et l’application de leurs normes de comportement au tissu social ambiant
(« l’omerta » s’applique en Sicile au delà des seuls cercles mafieux).
Les moyens répressifs ont été, récemment, largement adaptés à ces nouvelles
menaces, tant au plan législatif qu’à celui de la coopération internationale. Il
reste certainement à plus mobiliser l’opinion ainsi que certaines professions
sensibles, devant la diffusion inquiétante de ces phénomènes.

                                                       
(16 ) ROCHÉ (S.), conférence lors de la 5e session nationale d’études sur les insécurités, IHESI,
1994.
(17 ) GLORIEUX (P.), « Menaces contre les états : une nouvelle primauté pour la criminalité
organisée ? », étude IHESI 1992.
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RISQUES MAJEURS ET GESTION DES CRISES :
ÉVOLUTION DES CONCEPTS DANS NOS SOCIÉTÉS MODERNES(18 )

Au cours des années quatre-vingts, la connaissance moderne des mécanismes
régissant les crises ne bénéficiait qu’à un cercle restreint d’experts et de cher-
cheurs. Trois orientations d’études et de recherches ont été privilégiées par
l’IHESI : dresser un état des lieux de la situation, favoriser l’évolution des
problématiques et assurer la promotion des savoirs disponibles(19 ).

L’état des lieux :
des risques majeurs aux modalités des processus de crise

A cette époque, le traitement des crises était encore très marqué par une con-
ception classique de la gestion étatique. Les lois de décentralisation avaient,
d’une certaine manière, renforcé en ce domaine sinon l’autorité, du moins le
rôle du Préfet, seul à même de mobiliser l’ensemble des moyens départemen-
taux, régionaux ou nationaux. L’analyse d’un certain nombre de crises
françaises montrait toutefois que ce type de gestion ne prenait pas suffisam-
ment en compte les données de la complexité contemporaine caractérisées
par la multiplication des réseaux institutionnels ou informels, des intervenants,
des procédures et des centres de décision ; la rapidité de transmission de
l’information nécessitant une plus grande cohésion entre les communications
externe et interne ; l’exigence de démocratie se manifestant par une plus
grande volonté de compréhension et de participation des acteurs.
Il a fallu prendre en compte ces données. Cela s’est cependant heurté à de
nombreux obstacles.

L’un des plus manifestes, parce qu’ayant le plus de conséquences sur la ma-
nière de traiter les crises, hérité des États-Unis, était fondé sur la
représentation de la « catastrophe s’abattant sur une communauté » dans
laquelle les acteurs et le système étaient entièrement dépendants du fait géné-
rateur (le séisme, la pollution accidentelle, etc.). Pour se libérer de la
catastrophe, assimilée à l’action militaire d’un ennemi, il fallait « faire la
guerre ». La France avait adopté cette représentation et, en 1990, les acteurs
adhéraient encore majoritairement à « l’hypothèse extrême » selon laquelle la
crise était le « débordement généralisé des capacités de réponses et des
moyens ». Les savoirs disponibles nous enseignaient au contraire que ces
processus étaient induits par une accélération subite du temps normal produi-
sant une surcharge des capacités de réponse habituellement mises en oeuvre
pour gérer les dysfonctionnements quotidiens ; qu’ils résultaient, en grande
                                                       
(18 ) Ce sujet a été traité en collaboration avec SAYOUS (J.L.), Chargé d’études à l’IHESI.
(19 ) SAYOUS (J.L.), « L’Institut des Hautes Études de la Sécurité Intérieure : un lieu de ré-
flexion et de formation dans le domaine du risque et de la gestion post-accidentelle » in Les
Cahiers du Centre national de la fonction publique territoriale, n° 39, août 1993, p. 170-173.
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L’APPORT DE LA MÉTHODE DE RAISONNEMENT POUR
LA GESTION DES CRISES (MRGC) À LA PRÉPARATION

DES ÉQUIPES DE GESTION DES CRISES

La méthode de raisonnement pour la gestion des crises (MRGC), mise au
point par le Colonel Jean-Pierre MORIN, Chargé de mission à L’IHESI,
constitue aujourd’hui la partie la plus opératoire des actions de l’Institut
puisqu’elle débouche sur une formation destinée notamment aux Directeurs
de cabinets de préfectures lors de stages organisés à l’Institut national
d’études de la sécurité civile. La MRGC(*) est une adaptation de la méthode
simplifiée de raisonnement tactique (MRT) enseignée à l’École supérieure
de guerre, dont la conception des constructions logiques trouve son origine
dans les méthodes de gestion des industries automobiles nord-américaine et
japonaise. Elle permet aux équipes préfectorales qui y ont été formées
d’élaborer progressivement des solutions à une situation de crise.

La MRGC est une démarche ordonnée, guidée par le fil conducteur que
constitue la recherche logique des réponses aux questions successives que
l’étude des divers facteurs conduit à examiner. Elle trouve sa place à cha-
cune des étapes du schéma fonctionnel de planification, que ce soit en
planification opérationnelle ou pour la conduite d’un exercice. Elle com-
porte trois phases distinctes qui s’enchaînent logiquement : la phase
analytique vise à décomposer une situation donnée en ses éléments essen-
tiels afin d’en saisir les rapports, d’en dégager le cadre et les limites, et
d’en préciser les finalités ; la phase dialectique a pour but de faciliter le
choix du préfet par l’élaboration de modes d’action ; la phase de décision
constitue l’aboutissement du raisonnement et appartient exclusivement au
préfet qui exerce son choix. « L’intérêt de cette méthode réside dans le fait
qu’elle permet à l’État-Major préfectoral de s’entraîner à exercer une
gymnastique intellectuelle qui lui permettra, dès le début de la crise, de
déboucher très rapidement (sans faire d’impasse) sur les meilleures solu-
tions à proposer au Préfet » (Jean-Pierre MORIN).

_____________________

(*) La MRGC est une méthode enseignée depuis dix ans par le Colonel MORIN au sein de
diverses autres institutions : HEC 1ère année, ISA, ESSEC/IMD, DESS Gestion des risques et
des crises de l’Université Paris I  Sorbonne, ESIEE, Mastère de management de L’EPF.
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partie, d’un phénomène de coproduction des acteurs et que la crise n’était pas
un phénomène subi mais plutôt un phénomène actif dépendant de la manière
dont les opérateurs interviennent et mettent en oeuvre les procédures.

Trois recherches, confiées au groupe de recherche « CRISE » du CNRS permi-
rent de poser les bases de travaux ultérieurs. Geneviève DECROP et Marie-
Pierre TOURON firent d’abord une analyse fine du processus par lequel, de
1981 à 1991, une administration des risques majeurs avait émergée en France.
Geneviève DECROP étudia ensuite les conditions dans lesquelles l'histoire des
risques majeurs sortait du cercle de l'administration centrale et « descendait
sur le terrain » en posant un nouveau cadre de négociation et de gestion du
risque. Enfin, en actualisant l'état des savoirs, Claude GILBERT s'interrogea
sur les problèmes que posent les analyses de crises sur les plans méthodologi-
que, théorique et déontologique.

L’évolution de la problématique « gestion des situations de crises »

Ces travaux préalables trouvèrent un premier aboutissement à l'occasion du
séminaire « Risques majeurs et gestion des crises post-accidentelles » organisé
par l’IHESI en avril 1992. Le débat sur la gestion des crises avait été jus-
qu'alors marqué par l'opposition, en partie héritée de l'hypothèse extrême,
entre le modèle dit « militaire » et le modèle dit « civil ». En réunissant pré-
fets, industriels, responsables des administrations et chercheurs en un lieu
« neutre », où les points d'achoppements pouvaient s'estomper, le séminaire
permit de mettre en évidence la complémentarité des deux modèles, dont l’un
correspondait à la phase de l'urgence, et l’autre à la phase de la gestion post-
accidentelle. Cette conception, simultanément prise en compte par les groupes
de travail interministériels qui s’étaient formés dans la même période, est à
présent unanimement partagée.

Assurer la promotion des savoirs de crises

Les études conduites par l’Institut ont alimenté ensuite la réflexion sur l'en-
traînement des équipes préfectorales à la gestion des situations de crises. De
nombreux travaux préalables(20 ) avaient permis de souligner l’intérêt des
« formations-actions » qui associent les acteurs non seulement à l'exercice lui

                                                       
(20 ) Parmi les travaux préalables, il convient notamment de citer : l’exercice national de sécuri-
té nucléaire « Jacques COEUR », en 1990, au déroulement et à l’exploitation duquel l’Institut
participa dans le cadre des travaux organisés au sein du Secrétariat général du comité intermi-
nistériel à la sûreté nucléaire (SGCISN) ; les réflexions des groupes de travail « gestion des
crises » et « communication en situation de crise à l’échelon déconcentré » du Secrétariat géné-
ral de la défense nationale (SGDN) ; les enseignements d’une journée de travail, organisée par
l’IHESI à la Préfecture de la Drôme avec la collaboration d’Alain LE SAUX.
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même, mais encore à sa préparation et à son analyse rétrospective, déclen-
chant des dynamiques partenariales. Sur ces bases, un groupe de réflexion,
réunissant à l’IHESI les représentants de la DGA, de la DSC, de l’INESC, du
SGDN et de l’IPSN/CEA a abouti, en 1992, à un certain nombre de conclusions,
toujours d’actualité, sur les actions de formation des équipes préfectorales.
Les actions de sensibilisation (sessions d’études nationales et régionales)
menées à l'usage des responsables de haut niveau de la fonction publique et
des autres secteurs d'activité de la nation, ainsi que la participation de
l’Institut à de multiples manifestations (colloques, séminaires, groupes de
réflexion, etc) continuent également de favoriser la promotion des savoirs sur
ce thème en permettant les transferts de connaissances entre chercheurs de
différentes disciplines et responsables publics et privés.

Avec ses partenaires, l’Institut poursuit aujourd’hui l’oeuvre entreprise. Le
séminaire du programme CNRS « Risques collectifs et situations de crises », la
définition de nouvelles règles du jeu entre les commanditaires des administra-
tions publiques et les chercheurs, la réflexion au sein du groupe de travail
« Gestion de Crise » placé sous l’égide du Haut Fonctionnaire Chargé des
mesures de défense au Ministère de l’intérieur, en constituent les axes princi-
paux.

Quels que soient les thèmes de réflexion qui seront retenus dans les mois et les
années à venir, ces cinq années d’expériences, nécessaires à la constitution
d’une expertise d’étude et de recherche, vont permettre une meilleure prise en
compte des attentes des institutions de sécurité(21 ). Une double exigence doit
animer l’entreprise d’étude et de recherche : que le commanditaire qu’est
l’IHESI doit être clairement informé par les professionnels de la sécurité de
leurs besoins ; que la communauté scientifique doit s’adapter à ces demandes
de recherches finalisées voire appliquées, dès lors qu’est garantie la déonto-
logie du chercheur. Il est en effet possible de s’entendre sur le fait qu’une
recherche asservie à des objectifs clairement explicités n’en est pas pour au-
tant une recherche servile.

                                                       
(21 ) Dans cet esprit, une note du Directeur de l’IHESI, en date du 1er février 1995, demande la
mise en place de « correspondants études et recherches » dans les administrations concernées.
Leur mission sera de faire connaître les besoins de leurs services d’emploi et de participer à la
définition des programmes de recherche ainsi qu’à leur évaluation.
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LES CAHIERS DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE : UN PREMIER BILAN

Jean-Paul Brodeur
Directeur du Centre international de criminologie comparée
Université de Montréal (Canada)

DE LA CRIMINOLOGIE À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Considérons un projet de connaissance qui repose sur la notion de crime.
Comment en déterminer les catégories fondamentales ? Il nous semble d’abord
que la perspective dans laquelle s’inscrit un tel projet est au fond de nature
juridique, même s’il est possible de greffer sur le tronc du droit positif des tra-
vaux relevant d’autres disciplines appartenant aux sciences sociales. Les
concepts fondateurs de cette approche sont ceux du sujet individuel auquel on
s’efforce d’imposer une norme qui prend la forme de la loi pénale. Par rapport
à cette norme, les acteurs se répartissent entre ceux qui la respectent, ceux qui
la transgressent et ceux qui l’appliquent. Les sujets qui respectent la norme
étant souvent exclus du champ de l’enquête parce qu’ils sont conçus comme
passifs, l’approche juridico-criminologique structure son objet comme une
relation polaire de nature conflictuelle dont les termes sont, d’une part le dé-
linquant, et d’autre part les agents pénaux, les plus importants parmi ceux-ci
étant, en raison de leur nombre et des budgets qu’ils mobilisent, les policiers.

Un projet scientifique qui s’articule sur la notion de sécurité adopte lui une
approche sociétale. Ses concepts fondateurs partent d’une situation complexe
qui met en prise des collectivités - ou, pour utiliser un langage plus neutre, des
ensembles de personnes -, et sur laquelle un jugement est posé. L’évaluation
du caractère sécuritaire d’une situation donnée est déterminée par un jeu, en
constante recomposition, de facteurs de sécurisation et d’insécurisation. Cette
approche sociétale structure son objet - la sécurité - comme le produit
d’interventions diverses au sein d’un champ de risques(1 ). Bien que certaines

                                                       
(1 ) Cette caractérisation est essentiellement tributaire d’une perspective qui privilégie l’action
humaine. Sous l’oeil de SIRIUS, on pourrait tout aussi bien définir la sécurité comme un état qui
s’est instauré indépendamment de l’intervention humaine. On dirait de cette façon que
l’établissement de colonies sur d’autres planètes comporte des risques considérables pour la vie
des colons éventuels.
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institutions, comme l’appareil policier, occupent des positions stratégiques
dans ce champ de forces, ce dernier se caractérise par sa complexité et par la
multiplicité de ses acteurs et éléments constitutifs.
Parmi ces deux projets, il en est un qui s’est institutionnalisé sous les traits
d’une discipline académique, et qui fait maintenant partie de la tradition des
sciences sociales, la criminologie. Par contraste, nous sommes encore loin
d’avoir élaboré une « sécuritologie ».

LE CHAMP DES CAHIERS : ANALYSE THÉMATIQUE

Même pour un institut comme l’IHESI dont la mission a pour objet la sécurité
intérieure, la tentation de se conformer au modèle criminologique prédominant
était considérable. Or, aussi préliminaire qu’elle soit, une simple analyse des
thèmes débattus dans les Cahiers de la Sécurité Intérieure confirme avec
clarté que les responsables éditoriaux des Cahiers ont su résister à la tentation
du conformisme et sont demeurés fidèles à leur objet initial.
Certes, plusieurs numéros portent sur la police et la gendarmerie(2 ), et il en
est un qui est dévolu à l’examen incontournable du nouveau Code pénal fran-
çais(3 ). Toutefois, la pluralité des intervenants dans le champ de la sécurité
                                                       
(2 ) n° 7, 8, 11, 13 et 14.
(3 ) n° 18.

Thèmes des Cahiers depuis leur origine

N° 1 Les Français et l'insécurité.
Terrorisme, manifestations,ordre public (avril-juin 1990)

N° 2 L'offre publique de sécurité (juillet-septembre 1990)
N° 3 Le marché de la sécurité privée (novembre 1990-janvier 1991)
N° 4 La mesure de la délinquance (février-avril 1991)
N° 5 Jeunesse et sécurité (mai-juillet 1991)
N° 6 La gestion de crise (août-octobre 1991)
N° 7 Polices en Europe (novembre 1991-janvier 1992)
N° 8 Police et Démocratie à l'Est (février-avril 1992)
N° 9 La police de l'environnement (mai-juillet 1992)
N° 10 La sécurité des réseaux (août-octobre 1992)
N° 11 Gendarmeries et polices à statut militaire (novembre 1992-janvier 1993)
N° 12 Police et médias (février-avril 1993)
N° 13 Systèmes de police comparés et coopération (I) (mai-juillet 1993)
N° 14 Systèmes de police comparés et coopération (II) (août-octobre 1993)
N° 15 La violence à l’école (1er trimestre 1994)
N° 16 Collectivités locales et sécurité (2e  trimestre 1994)
N° 17 Ordre public et histoire (3e trimestre 1994)
N° 18 Le nouveau Code pénal (4e trimestre 1994)
N° 19 Sécurité sans frontières (1er trimestre 1995)
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est explicitement reconnue. Non seulement un numéro porte sur l’intervention
des agences privées de sécurité, mais toute l’analyse de l’offre publique de
sécurité conduite dans les Cahiers consiste précisément à reconstruire l’objet-
police et à reconnaître le caractère diversifié de cette offre publique, qui se
détermine dans une variété de contextes allant des politiques territoriales loca-
les aux pratiques d’intervention dans les milieux scolaires(4 ), et même dans
ceux de l’Assistance publique(5 ). En outre, on a repéré de façon large et nova-
trice les champs de la sécurité (par exemple, l’environnement, l’école, les
réseaux de toute nature, les collectivités locales, la gestion des crises, la sé-
curité transfrontalière).
Ce décloisonnement du champ de la sécurité, avec la reconnaissance conco-
mittante de la diversité de ses actants, correspond de façon étroite avec les
développements de pointe de la recherche internationale, où l’on s’efforce de
ne pas céder à la fascination exercée par les catégories juridiques et
d’articuler une approche intégrant l’identification autant que la conjuration
des menaces pesant sur la sécurité.

UNE APPROCHE COMPARATISTE ET PLURIDISCIPLINAIRE

Ces considérations sur le contenu des Cahiers doivent se prolonger d’une
brève discussion sur deux traits de méthode ou de forme qui leur sont pro-
pres(6 ).

Un premier trait commun à un grand nombre des études publiées dans les Ca-
hiers est l’approche comparatiste. Cette approche prend trois formes.
Les comparaisons s’effectuent d’abord dans le temps et dans l’espace. L’étude
de EMSLEY, REINKE et LÉVY(7 ) est à cet égard exemplaire, qui conjugue ces
deux dimensions en comparant les polices anglaise, allemande et française
dans la perspective de leurs historiographies respectives. Cette volonté très
marquée de procéder de manière comparée est extrêmement appréciée de la
communauté internationale des chercheurs.
Il est toutefois une troisième forme de l’approche comparatiste qui est plus
novatrice et qui pointe vers le futur de la recherche. Il s’agit de la comparaison
des risques et des pratiques sécuritaires dans divers champs de la sécurité.
Nous en sommes encore aux balbutiements dans ce domaine dont l’importance
se révèlera, selon nous, capitale. Il est en effet impérieux de procéder au dé-
centrement de la criminalité parmi les menaces pesant sur la sécurité, quitte à

                                                       
(4 ) n° 15, 16.
(5 ) LE DOUSSAL (R.), « La sécurité privée dans un service public : un an d’expérience à
l’Assistance publique », n° 3.
(6 ) Le souci de la méthode s’est d’ailleurs manifesté très tôt avec le n° 4 sur la mesure de la
délinquance.
(7 ) EMSLEY (C.), REINKE (H.), LÉVY (R.), « Les polices aux XIXe et XXe siècles : aperçus sur
les historiographies anglaise, allemande et française », n° 17.
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revenir à la problématique de son contrôle après avoir fait l’épreuve de prati-
ques alternatives, telles qu’elles sont employées pour d’autres risques que
celui de la criminalité.

Une seconde caractéristique de la procédure mise en oeuvre dans les Cahiers
est la diversification systématique des disciplines académiques. Le numéro sur
la gestion des crises(8 ) dans lequel interviennent des chercheurs provenant
d’horizons disciplinaires très différents tel le mathématicien René THOM, le
sociologue Michel CROZIER et l’historien Pierre VIDAL-NAQUET, est, à cet
égard, exemplaire bien que ce numéro ait été sévèrement critiqué par le politi-
cologue Michel DOBRY pour son laxisme dans l’utilisation du concept de
crise(9 ). Cette confrontation des disciplines déborde cependant le strict niveau
académique car les auteurs conviés à participer aux Cahiers poursuivent des
carrières très différentes : recherche, pratique, journalisme.

Avant d’énoncer quelques remarques critiques, nous mentionnerons encore
deux caractéristiques de la facture des Cahiers qui manifestent de leur origi-
nalité. Les Cahiers ne se limitent pas à présenter des articles comme la plupart
des revues ; mais, de l’entrevue à la table ronde en passant par les articles et
les dossiers, les formules utilisées sont très variées. Enfin, une volonté péda-
gogique s’affirme avec force dans divers numéros des Cahiers. Par exemple,
le souci de rendre quelques textes classiques de la recherche sur la police ac-
cessibles à des lecteurs qui ne maîtrisent pas l’anglais, contraste avec un
ethnocentrisme trop fréquent et préjudiciable aux études sur la sécurité et la
criminalité(10 ).

DEVENIR UNE VÉRITABLE TRIBUNE DE LA RECHERCHE

Au chapitre de la critique, nous remarquerons très brièvement que les Cahiers
subissent la contrepartie de leurs qualités et de leur format. Ils procèdent par
thèmes, ce qui implique que la plus grande partie des articles sont sollicités
par les responsables de la revue auprès d’experts invités à présenter une syn-
thèse des résultats de leurs recherches antérieures. En dépit d’exceptions
constituées par quelques études(11 ), les Cahiers présentent rarement des re-
cherches dont les conclusions sont inédites. En outre, - et peut-être en
conséquence - les Cahiers ne sont pas le type de publication où un auteur
soumettrait spontanément une étude sur la sécurité qui constituerait « une
première » pour la recherche.

                                                       
(8 ) n° 6.
(9 ) DOBRY (M.), « Sociologie des crises politiques », n° 7.
(10 ) Ces textes, qui figuraient initialement dans la 3e partie des Cahiers, « Actualités de la re-
cherche », sont désormais présentés dans la rubrique « Les fondamentaux de la sécurité »
(NDLR).
(11 ) Par exemple LENOIR (R.), n° 10, GORGEON (C.) et MONJARDET (D.), n° 12.
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Sans renoncer à ce qui nous paraît être une mission fondamentale
d’information et de confrontation des idées, on pourrait trouver souhaitable
que les Cahiers ouvrent davantage leurs pages à des recherches originales.
L’IHESI étant à l’origine de nombreuses recherches, celui-ci n’aurait qu’à oser
puiser dans ses meilleures réserves pour publier des résultats inédits.
Ce faisant, l’IHESI comblerait une autre lacune. En effet, les Cahiers semblent
faire peu de place à la recherche empirique et, de façon plus particulière, à la
recherche appliquée et à la recherche opérationnelle. Or, c’est ce type de re-
cherche qui est le plus susceptible de modifier les pratiques dans l’immédiat et
de résoudre des urgences. Il est peut-être souhaitable que la revue s’en fasse
plus régulièrement l’écho.

CONCLUSION

Ces quelques critiques, qui ne doivent pas sacrifier à un rituel de fin de texte,
ne devraient pas occulter l’essentiel qui tient dans la grande réussite des Ca-
hiers, dont la publication constitue l’une des réalisations les plus solides et les
plus incontestables de l’IHESI. En s’interrogeant sur les raisons de tenir un
colloque sur les systèmes de police comparés(12 ), Jean-Marc ERBÈS, dans un
geste de modestie atypique de la nation à laquelle appartient BONAPARTE, dé-
clara : « Il faut reconnaître que la France avait accumulé, au fil des années, un
retard considérable sur ses voisins en ce qui concerne la recherche sur les
questions de police et de sécurité intérieure »(13 ).

Il faut maintenant reconnaître que, précisément grâce à Jean-Marc ERBÈS et
aux chercheurs de l’Institut dont il fut le directeur et fondateur, cette modestie
n’est plus de mise. L’approche pratiquée par l’IHESI et qui se démarque par le
décloisonnement des objets, des méthodes et des pratiques habituelles, anti-
cipe sur l’orientation qu’adoptent de plus en plus de chercheurs de la
communauté scientifique internationale sur les problèmes de la sécurité. En ne
relâchant pas leur effort de recherche, l’IHESI et ses collaborateurs continue-
ront de précéder les autres alors que, tout récemment, ils pensaient encore les
suivre.

                                                       
(12 ) IHESI, Paris, 1-4 décembre 1992.
(13 ) ERBÈS (J.M.), « Systèmes de police comparés et coopération », n° 13.
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QUI SONT LES AUTEURS DES CAHIERS ?

L’origine des auteurs publiés dans les Cahiers depuis 5 ans(*)
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Les enseignants et les chercheurs sont les auteurs les plus fréquemment
publiés par les Cahiers, ce qui traduit sans doute la bonne réputation de
cette revue dans le milieu universitaire, mais aussi le développement de
travaux de recherche dans un domaine encore peu exploré il y a une di-
zaine d'années.

Pour autant, les Cahiers restent largement ouverts aux acteurs et praticiens
de la sécurité intérieure. Les policiers, magistrats, gendarmes et douaniers
constituent le deuxième « pilier » de la revue avec 81 auteurs. La publica-
tion d'auteurs appartenant à d'autres ministères ou organismes publics, ou
d'auteurs venant du secteur privé (113 auteurs au total) illustre par ailleurs
le caractère interministériel ainsi que l'élargissement du domaine de la sé-
curité intérieure.

Fait notable pour une revue d'idées française, les Cahiers sont une revue
qui présente un caractère international affirmé. Près du quart des auteurs
publiés sont étrangers. En proposant des regards différents, en rendant
compte d'expériences nouvelles, en diffusant des travaux peu connus, les
Cahiers s'efforcent ainsi de contribuer à la qualité du débat sur la sécurité
intérieure.

Bernard PAUL

ENSAE / IHESI

_____________________
(*) La comptabilisation a été effectuée par auteur et non par article, une personne ayant été
publiée plusieurs fois n’étant prise en compte que pour une unité
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LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ

« PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE
DU GENDARME »,

« APPENDICE AU GENDARME »

Textes d’Alfred JARRY (1901)

Lire Alfred JARRY (1 ) comme un « fondamental de la sécurité » représente
une démarche audacieuse et équivoque à la manière, en quelque sorte, d'un
postulat de cette « pataphysique » entendue comme la science des solutions
imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des
objets décrits par leur virtualité(2 ). Néanmoins, le classique A. JARRY l’est
indéniablement devenu, mais au détriment de son œuvre et au profit de sa
seule créature, le Père UBU(3 ) auquel il est, par trop souvent, assimilé et
réduit(4 ). Il est vrai que cette écriture difficile, tour à tour carnavalesque et
érudite, autorise les interprétations les plus diverses, voire paradoxales.
Pour quelles raisons un texte de JARRY qui, certes, a trait aux forces de
l'ordre et à ses représentants, peut-il aujourd'hui figurer dans une telle
rubrique, par delà le plaisir intéressé de savoir comment la sécurité,
appréhendée dans la France fin de siècle comme synonyme de salubrité et
d'hygiène face à la « bêtise », a pu être mise en scène par un de ses
détracteurs, au moyen de la langue et des logiques qu'elle impose ? Peut-
être parce que cette manière littéraire « dissociative »(5 ) de parler des
réalités policières prises au sens littéral, telles qu'elles apparaissent dans le
texte jarryien(6 ) est de nature, à presque un siècle de distance, à attirer

                                                       
(1 ) Pour une approche biographique, voir BESNIER (P.), Jarry, Plon, 1990.
(2 ) « Gestes et opinions du Docteur FAUSTROLL » (1911), in Œuvres complètes, Gallimard, La
Pléiade, tome 1, 1972, p. 669.
(3 ) « Ubu roi » (1896), titré « Drame en cinq actes en prose restitué en son intégrité tel qu'il a
été représenté par les marionnettes du Théâtre des Phynances en 1888 », in JARRY (A.), op. cit.,
p. 344. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une création de Jarry, mais d'une reprise de la farce
potachique des frères MORIN, ses condisciples en rhétorique au lycée de Rennes.
(4 ) Voir à ce sujet BORDILLON (H.), « La lettre jarryque : de la biographie au texte », in
Colloque Cerisy. Jarry, Belfond, 1985, p. 11-20.
(5 ) DE GOURMONT (R.), « La dissociation des idées » (1899), in La culture des idées, Mercure
de France, 1909.
(6 ) Pour une approche sémiotique, voir ARRIVE (M.), Le langage de JARRY. Essai de
sémiotique littéraire, Paris, Klincksieck, 1972.
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l'attention du lecteur, qu'il soit politiste, historien ou praticien de la sécurité.
Alfred JARRY fait ainsi subir un traitement très significatif à cette figure
exemplaire de l'ordre républicain - cet « organe préhensible de la société »
selon ses propres termes - qu'est le gendarme, qui donna lieu
successivement à deux chroniques parues dans la Revue blanche et
intitulées « Psychologie expérimentale du gendarme » et « Appendice au
Gendarme »(7 ).
La Revue blanche a été, au tournant du siècle sous la direction de Félix
FENEON, un des foyers de la culture littéraire et artistique, associant, d'une
façon rare et féconde, l'ensemble des arts(8 ). Bâtie sur les héritages
symbolistes et décadents, ceux de MALLARMÉ et VERLAINE, mais ouverte aux
tendances les plus diverses et aux auteurs consacrés ou débutants, elle
publia MIRABEAU, RENARD, GIDE, LOUYS, BLUM, CLAUDEL, PROUST, JARRY et
contribua à faire découvrir au public français IBSEN, STRINBERG, NIETZSCHE

et TOLSTOÏ. Diverses chroniques musicales, picturales, ésotériques,
humoristiques, sportives et même politiques(9 ) témoignent ainsi « des
aspirations, des curiosités, des colères, des contradictions et des futilités de
l'époque »(10 ). Les contributions de JARRY à la Revue blanche en font, par
leur nombre, un de ses principaux collaborateurs puisqu'y furent publiés,
entre autres, Messaline, des extraits de La Dragonne et les Spéculations(11 ).
Dans la « Psychologie expérimentale du gendarme », l'originalité de la
démarche consiste,
 à mettre en relation sur un mode humoristique et presque incongru deux
réalités jusque-là communément dissociées : la méthode expérimentale et la
démarche du gendarme, c'est-à-dire, selon le procédé de l'image
double(12 ), le théâtre de Guignol et le raisonnement d'Alfred BINET(13 ).
Publiée dans la revue « Rouge et noir »(14 ) et sous la plume d'un auteur qui,
s'il n'en est pas une figure emblématique, participe de la contre-culture

                                                       
(7 ) Parues les 1er et 15 septembre 1901 (n° 198 et 199). Extrait de JARRY (A.), op. cit., tome 2,
p. 313-316.
(8 ) Pour une présentation de « l'Amicale, à tous prête Revue blanche » (MALLARMÉ), voir
BARROT (O.) et ORY (P.), La Revue blanche. Histoire, anthologie, portraits, 10/18, 1989 ;
BERNIER (G.), La Revue blanche, Hazan, 1991 (surtout pour l'iconographie).
(9 ) Ainsi, à la suite du « J'accuse » de Zola, fut publiée dans le numéro du 1er février 1898 une
« Protestation solennelle » en faveur de Dreyfus.
(10 ) BERNIER (G.), op. cit., p. 15.
(11 ) Publiées entre 1901 et 1902, les Spéculations constituent un ensemble de 160 livraisons,
sous forme à la fois de notes critiques sur des livres et des spectacles, et de chroniques sur des
faits divers et des événements d'actualité.
(12 ) L'exemple le plus fameux d'usage du procédé de l'image double est sans conteste celui de
« La Passion considérée comme une course de côte », in JARRY (A.), op. cit., tome 2, p. 420-
422.
(13 ) Précurseur de la méthode des tests mentaux, Alfred BINET (1857-1911) est l'auteur de
l'Introduction à la psychologie expérimentale (1894) et l'un des co-fondateurs de l'Année
psychologique (qui paraît à partir de 1895).
(14 ) BARROT (O.) et ORY (P.), op. cit., p. 16.
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anarchiste de son temps(15 ), cette chronique sur le gendarme n'est
cependant pas le prétexte d'attaques virulentes et caricaturales. JARRY fait
en effet subir à ce « partenaire naturel du malfaiteur » un sort plus enviable
que celui réservé aux autres représentants de l'ordre que sont le policier, le
juge et le militaire(16 ). La culture populaire a dépeint le gendarme comme
un personnage dont la bonhomie est à la mesure de la rudesse, un serviteur
zélé de la loi quelque peu niais et buté(17 ). Cette figure guignolesque est
omniprésente dans le portrait stéréotypé que dresse JARRY ; son théâtre
d'ailleurs renvoie au spectacle des marionnettes quoique le gendarme
n'apparaisse que tardivement sur la scène ubuesque, à l'occasion du dernier
avatar Ubu sur la butte(18 ).

Dans une lecture positive, la « Psychologie expérimentale du gendarme »
apporte un nombre apppréciable d'informations pour la connaissance de
l'institution gendarmique et de sa spécificité(19 ), qu'il s'agisse d'y déceler
certains traits de la crise secouant la Gendarmerie au début du siècle(20 ) ou
encore d'y trouver l'écho de problèmes plus structurels affectant, toujours
aujourd'hui ce corps (comme par exemple, les carences en matière
d'effectifs, la dissémination des unités et le dilemme de la visibilité et de
l'efficacité à propos de l'emploi éventuel de la tenue civile). Cette chronique
renferme aussi plusieurs intuitions quelque peu hardies en matière de
culture policière, préfigurant en cela les analyses empiriques menées par les
précurseurs anglo-saxons de la sociologie de la police. Ainsi, la tendance du
gendarme à la suspicion et au cynisme, telle qu'elle est dépeinte par JARRY

n'est pas sans analogie avec les observations effectuées en ce domaine par
Jerome SKOLNICK, Arthur NIEDERHOFFER, Taylor BUCKNER ou Robert
REINER(21 ).

                                                       
(15 ) Voir à ce sujet BEHAR (H.), Les cultures de Jarry, PUF, 1988, p. 235-264.
(16 ) Voir notamment sur le policier, « La cervelle du sergent de ville », n° 185, 15 février 1901,
sur le juge, « L'abbé BRUNAU », n° 192, 1er juin 1901, « Le tueur de femmes », n° 227, 15
novembre 1902, sur le militaire, « Protégeons l'armée », n° 190, 1er mai 1901, « Le rire dans
l'armée », n° 194, 1er juillet 1901, « Adjudant FOURNEAUX » (1er octobre 1901, n° 200),
« L'obéissance active » n° 224, 1er octobre 1902.
(17 ) Une représentation du gendarme que font sienne et ont popularisé la chanson « Pandore ou
les deux gendarmes » de Gustave NADAUD et la pièce de Georges Courteline Le gendarme est
sans pitié.
(18 ) « Ubu sur la butte. Réduction en deux actes d'Ubu roi représentée l'an 1901 au Guignol des
4-z'Arts avec le concours du célèbre Anatole des Champs-Elysées », in JARRY (A.), op. cit.,
tome 1, p. 628.
(19 ) Voir à ce sujet DIEU (F.), Gendarmerie et modernité. Etude de la spécificité gendarmique
aujourd'hui, Montchrestien, 1993.
(20 ) Sur cette crise que connaît avant-guerre la Gendarmerie, voir BERLIERE (J.-M.),
L'institution policière en France sous la III° République (1870-1914), Thèse pour le doctorat
d'histoire de l'Université de Bourgogne, 1991, tome 2, pp. 788-811.
(21 ) SKOLNICK (J.), Justice Without Trial : Law Enforcement in a Democratic Society, John
Wiley, 1966 ; NIEDERHOFFER (A), Behind the Shield : the Police in the Urban Society,
Doubleday, 1967 ; BUCKNER (T.), The Police : the Culture of a Social Control Agency,
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Pour ne retenir qu'un seul aspect de la réflexion jarryienne sur la
psychologie du gendarme, on pourra s'interroger sur les apports et les
limites de cette confrontation paradoxale d'une méthode prétendument
expérimentale avec l'image résolument populaire du gendarme. Celle-ci
débouche, par le fait des logiques du langage poussées à leur paroxysme,
sur une série de lieux communs satiriques et de stéréotypes dont il convient
de ne pas sous-estimer l'importance en tant que facteurs de structuration des
identités professionnelles(22 ).

François DIEU
Jérôme MAUCHE

CEREP - IEP de Toulouse

PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE DU GENDARME
La Revue blanche, 1er septembre 1901

De récents événements privés nous ont permis d'observer de près quelques
beaux spécimens de cet organe préhensible de la société, le gendarme. Les
conditions de nos rapports avec eux furent excellentes, quoique propres à nous
les faire envisager sous un jour trop favorable : car nous n'étions point détenus
entre leurs mains, mais l'autorité supérieure les avait confiés aux nôtres, sous
quelque prétexte, dans un but d'expériences.
Nous glisserons rapidement sur la morphologie externe de ces militaires, de
tout point conforme, en plus grand, aux effigies bien connues présentées sur
des guignols afin de former l'esprit des enfants. Remarquons qu'une
administration avaricieuse leur refuse, quand ils sont de service, le port si
majestueux et si classique du tricorne, au détriment de leur prestige
traditionnel. Ne citons le dicton d'un goût peu sûr : « On les sent d'abord, on
les voit ensuite », que pour en extraire l'enseignement philosophique : en
réalité, vu le petit nombre de spécimens disponibles - il arrive qu'il n'y en ait
que cinq pour huit communes - on ne les voit jamais ; et par « on » nous
entendons les malfaiteurs, pourtant leurs partenaires naturels.
Quant à leur langage, nous n'y avons relevé aucune prolixité extraordinaire
d'adverbes.

                                                                                                                            
University of California, 1967 ; REINER (R.), The Politics of the Police, Wheatsheaf Books,
1985 (2° édition, Harvester-Wheatsheaf, 1992).
(22 ) L'adhésion progressive et massive aux stéréotypes, telle qu'elle a pu être mesurée chez les
personnels en formation initiale, constituant ainsi un des principaux leviers de la socialisation
professionnelle des policiers. Voir à ce sujet MONJARDET (D.), « La culture professionnelle
des policiers », Revue Française de Sociologie, volume XXXV-3, juillet-septembre 1994,
p. 393-411.
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Nous ne prétendons ici qu'à instaurer une brève psychologie du gendarme,
ainsi que nous nous sommes déjà attaché partiellement à celle du militaire et
du magistrat. Il était à prévoir que l'habitude, contactée au fur de longues
générations, d'être à l'affût de tous crimes et délits, ou, au mieux d'un nombre
restreint et catalogué de crimes et délits, leur ait forgé un état d'esprit spécial,
bien défini à cette heure et devenu propre à leur espèce. Le moment est donc
bien choisi de sonder ces obscurs cerveaux. Il s'y passe, d'après nos
expériences, ceci, qui étonnera peut-être l'honnête homme, que le gendarme
interprète autrement que cet honnête homme une action légalement mauvaise.
« Mauvaise » lui indique seulement qu'il ait à y exercer, contre rémunération,
son office ; en termes plus clairs, que toute mauvaise action est pour lui bonne,
par ce qu'elle le fait vivre.
Nous voici amené à flétrir les infâmes desiderata du gendarme : son pays de
Cocagne serait celui où aucun citoyen ne chasserait, sinon en temps prohibé
et, bien entendu, sans permis ; ne pêcherait sinon par des moyens défendus ;
où le viol serait un très grand nombre de fois quotidien et l'assassinat la forme
la plus courante des relations sociales. Toutefois, malgré nos exhortations
tendant à obtenir des confidences précises, il nous apparaît que le gendarme
n'aspire encore que confusément à cet avenir béni ; et nous n'en voyons d'autre
explication que son rare désintéressement. Ainsi, il n'ose encore approuver le
meurtre que quand il ne lui rapporte rien, c'est-à-dire quand il est autorisé par
la loi. Exemple : le cas de légitime défense ; le gendarme se réjouit que le
bourgeois clos dans son parc massacre le malandrin qui vient de franchir son
mur ; mais, par un scrupule bizarre, ce même gendarme déteste que l'on mette
à mort des personnes passant du côté extérieur du mur. Nous préconisons une
méthode nouvelle et conciliatrice, laquelle consiste bien simplement à
rapporter dans sa propriété les victimes qu'on a pris la peine de se procurer au-
dehors.
Les gendarmes à cheval vont généralement à pied pour deux raisons : la
première, qu'ils nous ont exposée et qui nous paraît frivole, est qu'ils seraient
obligés de faire tenir par quelqu'un leurs montures, cependant qu'on veut bien
leur offrir à boire ; la seconde, qu'ils emmènent le plus souvent avec eux, s'en
allant par deux, l'oncle de l'un ou de l'autre, encore qu'il puisse n'avoir point
d'oncle. Mais ils dénomment ainsi quelque ami qui les suit afin de profiter des
occasions de se désaltérer. Ils le choisissent avec soin d'aspect minable, qu'il
soit aisé de faire passer pour patibulaire, et sujet à la manie de se promener les
mains derrière le dos. Ils le mettent comme par mégarde entre eux deux, et
grâce à cet innocent stratagème méritent, dans la traversée des villages, sans
mécontenter personne, les acclamations populaires. Nous avons exposé plus
haut que la capture d'un malfaiteur authentique est hors de question :
l'uniforme se voit de trop loin et il faudrait que le gendarme fût en civil : mais
il cesserait d'être un gendarme et n'aurait plus de psychologie.
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APPENDICE AU « GENDARME »
La Revue blanche, 15 septembre 1901

Des communications d'un intérêt extrême, grossies par l'éloignement des pays
d'où elles nous parvinrent, nous font un devoir d'ajouter un mot bref à la
psychologie du Gendarme.
Il est téméraire d'affirmer, nous écrit-on de Pologne, que les pandores
enclavent leur oncle misérablement entre eux deux par une préméditation
malintentionnée. Ils sont mus bien plutôt par des considérations d'ordre
esthétique et un louable instinct de la symétrie. En effet, deux gendarmes
juxtaposés et un Honnête-Homme qui marche à côtés, cela « ne ressemble à
rien », c'est chose baroque et inconsidérée, propre à choquer les gens de goût.
Un Honnête-Homme entre deux gendarmes - promu du coup à l'indignité de
Malhonnête-Homme - voilà pure sagesse et équilibre, et en quelque sorte
l'image concrète des balances de la Justice. Que l'on ne récrimine donc plus
contre les arrestations dites arbitraires.
Quelques recherches, fondées sur l'analogie, au sujet de ce goût de la
symétrie, nous mènent à des constatations dont nous avons le regret d'avouer
nous-même l'irrévérence : lâchez en liberté sur le boulevard deux Lieutenants
et un Capitaine : fatalement, irrésistiblement, avec une précision infaillible et
admirable, ils ne tarderont point, après quelques oscillations, à s'orienter dans
ce que nous appellerons le sens pyramidal : les trois galons au milieu, les deux
lieutenants à la gauche et à la droite. Si on leur présente - à une distance
favorable, la plus convenable est fort exactement de six pas - de simples
hommes de troupe, le Capitaine seul saluera ou du moins le premier et sa main
sera comme le bouquet au sommet d'un édifice parachevé, ce qui ravira
l'observateur. Si l'on ne dispose que d'un Lieutenant, il se rangera incontinent
à gauche. Nos expériences n'ont point été assez prolongées pour nous
permettre de vérifier si le système ainsi constitué décline vers le nord-ouest ou
tout autre point du compas.
Il est aisé d'expliquer selon la mécanique ce phénomène d'orientation : il
semble à première vue que les deux grades inférieurs se groupent
symétriquement par rapport au supérieur dans une intention honorifique ; mais
s'il en était ainsi il faudrait admettre qu'il en est de même dans les autres cas
de symétrie, que les gendarmes se disposent aux côtés de leur « oncle » dans
le dessein, identique, de lui être agréable ; ce qui est une hypothèse absurde ;
la seule conclusion possible est celle-ci, que des forces se groupent autour
d'une force supérieure dans tous les cas, qui n'excèdent pas deux : que cette
force supérieure soit de même sens ou de sens contraire ; dans le premier cas,
elles lui obéissent, lui résistent dans le second ; moralement, la défendent ou
l'attaquent.
Ce processus est de tout point compatible avec la lâcheté de l'être humain et
universalise la sagace pensée de M. PRUDHOMME sur son sabre : nous
pouvons dire qu'il n'y a pas de sabre propre à M. PRUDHOMME ou en d'autres
termes : ce qu'il a dit de son sabre individuel est vrai de tous les sabres.
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LE JAPON :
UNE SOCIÉTÉ PROTÉGÉE
DE LA CRIMINALITÉ ?

Toyo Atsumi
Doyen de la Faculté d’Études politiques
Université de Chuo (Tokyo)

Par rapport aux autres pays industrialisés, la Japon
apparaît relativement protégé de la criminalité. Cette
situatuion - qui est en train de changer - peut
s’expliquer par les valeurs et les normes culturels de
la société japonaise

Expliquer la raison de l’augmentation du nombre de crimes et délits dans cer-
tains pays serait sans doute plus facile que de rechercher pourquoi nous,
Japonais, avons relativement moins de problèmes de criminalité.
Cet article se propose de décrire certaines spécificités du Japon qui ont évité à
ce pays d’être confronté, jusqu’à présent, à de tels accroissements.

Une philosophie animiste

Il faut avant tout préciser que les Japonais ont une prédisposition pour la vie
collective. « Ne pas déranger les autres » est une expression habituelle chez
les Japonais, particulièrement ceux qui habitent dans le centre des grandes
villes. Cette façon de penser pourrait trouver son origine dans l’animisme qui
s’est répandu sur le continent asiatique depuis la préhistoire, bien que peu
considéré par la culture moderne occidentale.

L’idée de « Ne pas déranger les autres » est associée à d’autres principes tels
que « Ne pas rabaisser les autres sans justification », « Respecter les autres »
et « S’identifier aux autres ». Dans une optique animiste, on peut dire que
l’espèce humaine vit de la mort ou de la destruction de la vie d’autres êtres
vivants, animaux ou plantes. Nos ancêtres croyaient que les vies humaines
provenaient de celles d’autres créatures. Nous devons nous respecter et nous
entraider aussi bien dans nos rapports entre êtres humains que dans ceux avec
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la nature. L’animisme n’est pas une morale complexe ou une théorie éthique.
C’est l’expression naturelle d’un mode de vie. Les Japonais ont traditionnel-
lement des attitudes qui ne dépendent pas d’une théorie morale sophistiquée,
fondée sur la rationnalité, mais d’une simple manière de vivre la vie de tous
les jours valorisant la sympathie pour l’autre et excluant l’exacerbation de
l’individualité.

Evolution de certains crimes constatés au Japon, de 1984 à 1993(1 )
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Par leur mode de vie dans les quartiers urbains ou les petites communautés
rurales, les Japonais ont toujours eu des relations humaines informelles fon-
dées sur l’entraide mutuelle, même pour les petites choses de la vie telles que
la cuisine, les denrées, les habits, etc. Cette inclination profonde à la compas-
sion et à la bienfaisance reste l’une des caractéristiques majeures du peuple
japonais.

La conception de l’État

Les Japonais accordent assez peu d’importance au concept d’État, particuliè-
rement d’État-Nation. Ceci apparaît dans le mode de vie au quotidien des
classes moyennes et même des classes ouvrières. En d’autres termes, les pré-
occupations liées à la famille et à la collectivité (y compris les actions en
commun) sont plus importantes que celles concernant l’État.
Bien que la culture japonaise ait été fortement influencée par la culture chi-
noise, le concept d’État, tel qu’il est défini par le confucianisme, prônant

                                                       
(1 ) Source : Crime-situations in 1994 (texte japonais), Criminal Bureau, National Police Agen-
cy of Japan
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notamment l’exclusion des membres issus de l’étranger, n’a jamais pu
s’enraciner durablement au Japon. Certains disent, en plaisantant, que sans
gouvernement national, les gens pourraient vivre plus facilement et plus har-
monieusement, alors qu’avec un État paternaliste, la situation sociale et les
liens qui unissent les individus se dégraderaient au Japon. On a pu en observer
des exemples pendant la deuxième Guerre mondiale. En conséquence, en tant
que membre d’une collectivité, l’individu est prêt à prendre sa part de respon-
sabilités pour garantir à celle-ci sécurité et confort, particulièrement en
maintenant un certain niveau de communication avec son entourage, et en le
sollicitant au besoin.

L’un des résultats de cette moindre importance accordée au concept d’État est
que l’individu montre un intérêt à propos de tout ce qui peut être inquiétant : il
agit en tant que personne qui prend en charge la collectivité. Cette tendance
est particulièrement notable depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale.
Dominante dans la classe moyenne, elle s’étend aussi à la classe ouvrière.
Depuis la fin de la guerre, l’écart ou la différence entre les riches et les pau-
vres a diminué au Japon. En exagérant le propos, la plupart des Japonais ont
tendance à considérer que la notion d’État ou d’entreprise est plus qu’une
simple collectivité ou un groupement d’individu, qu’une telle façon de penser
amène au meilleur ou au pire.

Enfin, la croissance économique, le succès des politiques gouvernementales -
et particulièrement dans le domaine de la police - le refus de s’immiscer dans
la vie privée des gens, le relatif succès d’un certain nombre de programmes
sociaux d’entraide et visant à donner la priorité aux besoins les plus démunis
contribuent certainement à rendre la société japonaise plus sûre que dans les
autres pays.

La loi « antimafia » japonaise

Cette loi est entrée en vigueur le 1er  mars 1991, afin de renforcer la lutte
contre le syndicat japonais du crime appelé « Baryokudien ». Outre les
préjudices, intimidations ou menaces à l’encontre des particuliers, elle
punit les pressions, rackets, obligations de paiement d’un « impôt-mafia »,
que peut exercer cette organisation sur des établissements de tous types,
commerciaux ou financiers par exemple.

Cette loi a par la suite été revue et complétée en avril 1993. Parmi les
nouvelles dispositions, on peut citer que le simple fait d’être pris dans une
réunion mafieuse amène à être considéré comme membre de
l’organisation. En outre, l’action de la police est renforcée. Il est aussi
prévu d’aider les anciens mafieux à sortir du syndicat et à se réinsérer
dans la vie normale.
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Cependant, à cause des bouleversements sociaux trop rapides occasionnés par
l’industrialisation et l’anonymat qui l’accompagne, et par ce que l’on appelle
l’internationalisation, la situation au Japon change. L’image qu’ont les étran-
gers d’un Japon protégé de la criminalité n’est plus exacte. De graves crimes,
commis aussi bien par des jeunes gens que par des adultes, et des délits liés à
la drogue montrent, à l’évidence, que des changements importants sont en
train de se produire.

Evolution de la consommation de cannabis
au Japon chez les adolescents
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En ordonnée : nombre d’infractions à la législation sur le cannabis, constatées par la police
chez des adolescents japonais
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

ELIAS Norbert, DUNNING Eric
Sport et civilisation, la violence
maîtrisée
Paris, Fayard, 1994, 392 p.

Publié pour la première fois par Basil
Blackwell Ltd., en 1986, Quest for
Excitement, Sport and Leisure in the
Civilizing Process, est le fruit d'une
longue collaboration entre Norbert
ELIAS et Eric DUNNING. Cet ouvrage
regroupe des essais publiés entre
1966 et 1971, mais aussi, des articles
et conférences des années 1979-1983.
L'introduction rédigée par Norbert
ELIAS est l'occasion de restituer la
problématique de fond de l'ouvrage.
Etudier le sport suppose de le situer
dans la longue lignée du processus de
civilisation; l'étude doit alors se pen-
cher sur le rôle du sport mais aussi
sur la forme et les spécificités de la
société dans laquelle il s'insère. La
conviction de N. ELIAS contri-buera
d’ailleurs à faire du sport un véritable
objet de recherche.

Dans le premier essai, The Quest for
Excitement in Unexciting Societies,
écrit en 1967 pour la conférence an-
nuelle de l'Association britannique de
sociologie à Londres, les auteurs
s'interrogent sur ce qui motive la
quête du plaisir dans les loisirs. Ce-
lui-ci est lié à une forme d’excitation
spécifique,  qui se différencie d’autres
types d’excitations, car elle est
« fondamentalement agréable ». Les

loisirs constituent alors un des lieux
essentiels où cette excitation
s’exprime. Cette situation doit être
restituée dans le long processus de
l’évolution des moeurs. En effet,
comme le soulignent N. ELIAS et
E. DUNNING, les manifestations d’ex-
citation incontrôlées et incon-
trôlables sont aujourd’hui moins fré-
quentes et circonscrites dans des
temps et espace précis. Parallèlement,
les organisations sociales et les nor-
mes du contrôle de l’excitation sont
devenues plus efficaces et plus puis-
santes. Ces évolutions conduisent
N. ELIAS à développer le concept de
« libération contrôlée des émotions »
(controlled decon-trolling of emo-
tions). Ce concept révèle deux condi-
tions indis-pensables à la quête du
plaisir dans les loisirs. La première
renvoie à la possibilité de relâcher le
contrôle exercé sur les émotions et
pulsions. La seconde implique une
intériorisation des mécanismes de
contrôle. Les activités de loisir ex-
priment alors un type particulier de
prise de risques, puisqu’elles permet-
tent de  vivre des émotions habituel-
lement bridées. Elles permettent aussi
de défier l’ordre et le quotidien sans
mettre la vie des individus en danger.
Les loisirs ont alors une fonction de
« déroutinisation ». Les auteurs ap-
profondissent par la suite ces notions
en établissant une typologie plus
complexe des activités du temps libre
qui place notamment le spectacle
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sportif dans les activités de loisir à
caractère mimétique.

A partir de là, Norbert ELIAS  analyse
les relations existantes entre le sport
et la violence. Plusieurs points carac-
térisent le jeu dans le sport. Tout
d’abord, c’est la configuration tempo-
raire des joueurs qui fait  évoluer le
jeu et non les règles instituées. En-
suite, le jeu sportif bénéficie d’une
autonomie limitée par rapport à la
structure de la société dans laquelle il
est pratiqué. Le sport est alors défini
comme une forme organisée de ten-
sions de groupe. Il vise un juste équi-
libre entre la tension, l’excitation au
combat et le plaisir final. La dynami-
que d’un sport impose un juste milieu
entre les deux extrêmes que sont les
victoires précipitées et les matches
nuls. Les unes empêchent la tension-
excitation d’atteindre son maximum,
tandis que les autres prolongent la
tension tout en la privant de son point
culminant. Avec le terme « d’équi-
libre des tensions », N. ELIAS intro-
duit l’idée que la configuration à la
base d’un sport est conçue pour en-
gendrer et contenir dans le même
temps les tensions.

A travers l'exemple du football, les
auteurs soulignent les différences en-
tre les sports actuels et le jeu tradi-
tionnel. Ce dernier se caractérise en
effet par un désordre apparent
(nombre de joueurs irrégulier, règles
coutumières régulièrement enfreintes)
et une violence physique élevée et
socialement acceptée. D'une grande
souplesse, le jeu traditionnel repro-
duit aussi des clivages sociaux en
opposant des groupes ayant chacun
une identité préalablement définie.
Inver-sement, le football actuel est
régi par des règles précises et unifor-

mes. La conséquence de ces codifica-
tion en est une réduction du niveau de
violence toléré et le développement
d'une certaine éthique qui concilie
désir de victoire et respect des règles
du jeu.

Suite à cet ensemble de travaux, Eric
DUNNING, dans son article « Lien
social et violence dans le sport »,
élargit la réflexion sur les transfor-
mations de civilisation concernant la
violence. L'étude conduit à une typo-
logie de la violence humaine et à la
modélisation du lien social. Les for-
mes de sport « populaires » sont
spécifiques au « lien social segmen-
taire ». Le sport mène à une extension
ritualisée des affrontements entre
bandes locales. Dans ces sociétés, la
violence est inhérente aux relations
humaines. A l'opposé, dans le « lien
social fonctionnel » prédomine des
formes « modernes » de sport, c'est à
dire des affrontements ludiques ritua-
lisés qui reposent sur des formes
contrôlées de violence. La structure
des sociétés entraîne l'utilisation de
moyens rationnels pour parvenir au
but fixé. Parallèlement, l'usage de la
force physique est régi par des con-
ventions et est contrôlé par des offi-
ciels. Ces facteurs contribuent à un
affaiblissement du niveau de violence
et incitent à recourir à une violence
instrumentale.

Le hooliganisme est alors pour Eric
DUNNING la conséquence du « lien
social  segmentaire ». D'abord puis-
que le comportement violent des hoo-
ligans est lié à des normes de mascu-
linité; ensuite puisque les bandes riva-
les recherchent à travers le combat un
plaisir positif. Les affrontements doi-
vent être perçus comme des conflits
intra-classes. Le football est alors
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devenu pour les hooligans un cadre
dans lequel les valeurs de virilité et
d'affrontements conflictuels lui sont
devenus intrinsèques. A travers le
hooliganisme, l'auteur voit les traces
plus « populaires » du football, su-
perposé et mêlé de manière complexe
aux formes modernes du football.

Xavier RICHAUME

IHESI

ROBERT Philippe, AUBUSSON DE
CAVARLAY Bruno, POTTIER Marie-
Lys, TOURNIER Pierre
Les comptes du crime.
Les délinquances en France et
leurs mesures.
Paris, L’Harmattan, collection Logi-
ques sociales, 1994 (deuxième édition
refondue), 329 p.

L’objet de cet ouvrage est de présen-
ter l’ensemble des données statisti-
ques disponibles sur la délinquance
en France métropolitaine, et
d’analyser leur signification. Cette
seconde édition suit globalement le
même plan que Les comptes du
crime, publié en 1985 par Philippe
ROBERT(1 ). Toutefois, elle est plus
qu’une simple mise à jour : les com-
mentaires ont été entièrement refon-
dus pour intégrer les modifications
législatives ou réglementaires posté-
rieures à la première édition, les ré-
sultats d’enquêtes sociologiques ré-
centes, les changements survenus
dans la tenue de certaines statistiques
administratives, et l’avancement des
réflexions théoriques sur le traitement

                                                       
(1 ) Paris, Éditions Le Sycomore.

de la délinquance. L’abondante bi-
bliographie reflète l’importance de ce
dernier apport, plus de deux cent ré-
férences, dont environ cent-vingt ne
figuraient pas dans la première édi-
tion.
Une brève première partie intitulée
« Mesurer la délinquance ? » décrit
l’évolution entre 1974 et 1992 des
crimes et délits enregistrés par la po-
lice et la gendarmerie : doublement
en dix-huit ans du nombre de faits
constatés, explosion du nombre des
vols et recels (dont surtout les vols
avec violence et les vols à la roulotte),
et envolée plus récente des conten-
tieux liés au contrôle de l’immi-
gration et à la lutte contre les trafics
de stupéfiants. Les auteurs abordent
ensuite le problème général de la me-
sure de la délinquance. Stigmatisant
la notion de délinquance réelle in-
connue (par opposition à délinquance
enregistrée) et son corollaire, le chif-
fre noir de la délinquance, ils mon-
trent sur quelques exemples concrets
comment une description raisonnée
de la délinquance passe par la compa-
raison des multiples sources statisti-
ques disponibles (statistiques des
services de police, main courante,
relevé des procès-verbaux de contra-
vention, statistiques sanitaires, don-
nées de l’INSERM ou de l’ONISR, en-
quêtes de victimation, etc.), sans né-
cessairement privilégier l’une d’elles.
La conclusion de cette partie rappelle
que la signification des statistiques
sur la délinquance « dépend des
conditions concrètes de leur produc-
tion, c’est-à-dire du fonctionnement
des institutions pénales » (p. 51).
La deuxième partie, intitulée « Les
politiques publiques de sécurité : la
gestion pénale de la délinquance »
constitue l’essentiel du livre ; elle
représente d’ailleurs plus de la moitié
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du corps de l’ouvrage (161 pages sur
259, 53 tableaux sur 91) et comporte
trois chapitres. Après une description
simplifiée mais limpide du processus
pénal, le premier chapitre décrit
l’évolution de l’action policière à
partir des statistiques de police et de
gendarmerie que publie annuellement
la Direction centrale de la police ju-
diciaire. En quarante ans (les derniers
chiffres pris en compte sont ceux de
1992), le nombre de faits enregistrés
a été multiplié par 7, celui des per-
sonnes mises en cause par 3 seule-
ment ; la baisse du taux global
d’élucidation s’explique par la part
fortement croissante des vols et autres
faits connus par les plaintes des vic-
times (réactivité), pour lesquels le
taux d’élucidation est évidemment
plus faible que pour les faits constatés
d’initiative par la police (proactivité).

Le second chapitre s’appuie sur les
statistiques des cadres du parquet et
sur les relevés de condamnations pour
traiter de l’action judiciaire. Il
s’ouvre sur une présentation du che-
minement des affaires reçues au par-
quet (dont sont par conséquent ex-
clues les petites contraventions), qui
résume très clairement le fonction-
nement de l’appareil judiciaire, et
met en évidence l’importance relative
des flux qu’il gère. Ce schéma retrace
l’aboutissement des affaires traitées
par la justice : 89 % de classements
sans suite, 10 % de condamnations,
dont un quart à la prison ferme. Près
des trois quarts des classements sans
suite sont dus à l’absence
d’élucidation policière (ils correspon-
dent surtout à des plaintes pour vol ou
cambriolage) ; la hausse du nombre
de faits constatés depuis 1989 ne
s’accompagne pas d’une hausse du
nombre de personnes mises en cause.

Le recours accru aux mises en juge-
ment directes est une réponse à
l’allongement de la durée de
l’instruction préparatoire (plus d’un
an en moyenne), et à l’accroissement
du nombre des prévenus dépourvus de
garantie de représentation. Les con-
damnations à l’emprisonnement fer-
me sanctionnent principalement les
affaires de violences, de stupéfiants,
et d’immigration clandestine ; pour
les autres infractions, les juges recou-
rent de plus en plus aux sanctions
intermédiaires (mises à l’épreuve,
travaux d’intérêt général, sursis).

Le troisième chapitre porte sur
l’exécution des peines. À défaut de
données statistiques nationales, les
auteurs résument une recherche,
commencée en 1985, portant sur les
peines d’emprisonnement correction-
nel prononcées par le parquet de Paris
au cours de l’année 1977. Cette re-
cherche révèle qu’un quart seulement
des peines de prison ferme ont été
exécutées, en majorité parce que le
condamné était déjà en détention ou a
été arrêté à l’audience. On dispose de
plus d’informations sur les taux
d’exécution d’autres peines : le taux
de recouvrement des amendes semble
médiocre et il varie selon les condi-
tions locales (il est plus faible dans
les grandes agglomérations) ; le tra-
vail d’intérêt général risque d’arriver
prochainement à un point de satura-
tion, faute de débouchés ; la mise à
l’épreuve est en forte augmentation,
mais le contrôle des probationnaires
devient vague et sporadique ; la seule
mesure qui ait un taux d’exécution
élevé est la suspension du permis de
conduire. Depuis la suppression de la
peine de mort, c’est la prison qui fait
figure de noyau dur du processus pé-
nal (« l’ultima ratio de la loi et du
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juge ») ; les incarcérations sont moins
fréquentes, mais les périodes de dé-
tention durent plus longtemps. Les
auteurs concluent ce chapitre par une
remarque désabusée : « on sent dans
tout cela une grande passion pour
faire des lois, un grand désintérêt
pour leur exécution » (p. 213).

La brève troisième partie intitulée
« Mineurs, délinquance et répression
pénale » analyse la part des mineurs
dans le champ pénal ; celle-ci, qui ne
peut évidemment être appréciée que
par rapport aux mis en cause, est ac-
tuellement de l’ordre de 14 %. Les
trois quarts des mineurs mis en cause
le sont pour vols ou destructions de
biens. Le taux de classement sans
suite augmente régulièrement depuis
le début des années cinquante, au
point de représenter actuellement près
de la moitié des issues ; les auteurs
émettent l’hypothèse que l’abandon
des poursuites à l’encontre de mi-
neurs, pourtant identifiés, tient à
l’insignifiance attribuée aux faits
(ainsi qu’à l’encombrement des juri-
dictions, variable selon les lieux). La
quasi-disparition des mesures de pla-
cement en établissement spécialisé
réduit l’échelle des sanctions pronon-
cées à la peine d’emprisonnement (en
augmentation) et à la simple admo-
nestation, sans possibilité d’une me-
sure intermédiaire. D’où la nécessité
d’une réorganisation de la prise en
charge des mineurs, rendue plus ur-
gente par le développement des pré-
dations, qui alimente le sentiment
d’insécurité dans la population.
La dernière partie intitulée « Les
moyens du contrôle de la délin-
quance », aussi brève que la précé-
dente, analyse l’évolution des effectifs
de la police et de la gendarmerie, la
part des activités répressives dans les

différents corps, le rôle des polices
municipales et des autres services
publics (douanes, fisc, inspection du
travail), la forte croissance des per-
sonnels pénitentiaires et des employés
du secteur privé de surveillance et de
gardiennage, ainsi que l’explosion
des dépenses privées de sécurité.
Dans leur conclusion, les auteurs
commentent les changements pro-
fonds intervenus depuis la fin des
années cinquante : tendance à ne plus
traîter pénalement la petite délin-
quance, qui s’est pourtant fortement
développée (« à demande accrue, ré-
ponse affaiblie »), décriminalisation
des chèques sans provision, contra-
ventionnalisation d’une part impor-
tante du contentieux routier, appari-
tion de nouvelles priorités d’ordre
public (immigration clandestine, tra-
fic de stupéfiants), suroccupation car-
cérale due à l’allongement de la pro-
cédure (détention préventive) et à
l’augmentation de la durée des peines
d’emprisonnement. En matière de
prévention, le développement récent
de la propriété privée de masse
(espaces privés accessibles au public)
explique l’accroissement des person-
nels privés de sécurité. En revanche,
la disparition des modes de socialisa-
tion basés sur les relations de voisi-
nage est à l’origine du redéploiement
des polices municipales et du retour
de l’îlotage. Mais il ne semble pas
que ces mesures suffisent à assurer la
sécurité des particuliers. Alors que
« l’État - garant traditionnel de la
sécurité des personnes et de leurs
biens - semble mal organisé pour les
protéger contre la prédation » (p. 259).

Ce livre n’offre pas seulement un pa-
norama très complet du fonctionne-
ment des institutions pénales françai-
ses face à la délinquance. Il propose
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également des réflexions sur le fonc-
tionnement des divers organismes ou
institutions qui contribuent à la sé-
curité, sur l’efficacité des politiques
suivies en ce domaine, et sur les
grandes tendances qui se dégagent
d’une mise en perspective historique
de la délinquance et des actions vi-
sant à la prévenir ou à la combattre. Il
apporte en outre au lecteur désireux
d’en savoir plus, des informations sur
les sources statistiques, ainsi qu’une
imposante bibliographie. Par ailleurs,
les auteurs ont pensé à ceux que les
chiffres rebutent : les tableaux sont
toujours commentés, parfois même
accompagnés d’un graphique qui en
fait ressortir l’essentiel, et les passa-
ges les plus importants du commen-
taire (phrases-clés, résumés de chapi-
tre) sont imprimés en caractères gras.
Pour conclure, cet ouvrage constitue
une base incontournable pour tous
ceux qu’intéresse le problème de la
sécurité en France.

Jean-Paul GRÉMY

Chargé de Mission à l’IHESI

POLICE FOUNDATION
Civil Disorders. What do we
know ? How should we prepare ?
Washington, D. C., Police Founda-
tion, 1994.

Les désordres qui se sont produits à
Los Angeles en mai 1992 ont suscité
de nombreuses questions au sein de
l’opinion publique ainsi que parmi les
spécialistes de la question. En quoi ce
que certains qualifient de désordres et
d’autres de rébellion différait-il des
émeutes raciales qui s’étaient produi-
tes dans les métropoles américaines

au cours des étés des années 1960 ?
Quelle avait été la responsabilité de
chacun des acteurs : membres des
gangs, foule attirée par des lieux ou-
verts au pillage et par le spectacle des
incendies, communautés rivales (afro-
américaine, coréenne, latino-améri-
caine) s’opposant sur des territoires
circonscrits, meneurs de quartiers,
police locale, garde nationale, FBI,
patrouilles des frontières, autorités
politiques locales et subnationales,
médias, etc. ? La répression avait-elle
toujours été appliquée convenable-
ment et avec opportunité au cours des
trois jours d’émeutes ? En quoi le
département de la police de Los An-
geles avait-il failli à sa tâche ? Quelle
importance devait-on attacher à la
prévention afin que de tels événe-
ments ne se reproduisent pas ?
A ce sujet le Forum organisé par la
Police Foundation devant cinq cents
dirigeants des services de police a
réuni des personnalités éminentes.
Leurs observations ont été publiées
dans ce rapport. Parmi soixante inter-
venants environ se trouvaient no-
tamment Janet RENO, Attorney
GENERAL, Henry CISNEROS, Secré-
taire d’Etat au logement et au déve-
loppement urbain, David GINSBURG,
ancien membre de la Commission
KERNER et William WEBSTER, ancien
chef du FBI. Les interventions, brèves,
denses, tantôt philosophiques tantôt
pragmatiques ont fait état d’une lon-
gue expérience ou d’une réflexion
approfondie sur la violence urbaine.

Tout d’abord, la police de Los Ange-
les est mise en cause par son manque
de préparation, de direction, de coor-
dination et de définition des tâches.
Plus généralement, lui sont reppro-
chés son étanchéité et son corpora-
tisme, l’absence de contacts avec les
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résidents des quartiers où vivent les
minorités raciales défavorisées - tels
Grand Central -, des brutalités abusi-
ves, un harcèlement des jeunes et
même un manque de respect envers
les habitants.

Les autorités de Los Angeles se trou-
vent ainsi mises en cause à travers
leur incapacité à tirer des leçons pré-
ventives de situations similaires ayant
eu lieu à Los Angeles ou ailleurs, leur
passivité devant des inégalités socio-
économiques criantes et croissantes et
l’absence d’écoute institutionnelle des
citoyens les plus pauvres,. En outre,
une mentalité « à la John WAYNE »,
spécialement propre au sud mais
également à la Californie du Sud
implique que chacun - enfants com-
pris - soit tenté de s’équiper en armes.
Certains orateurs se sont émus de la
dislocation de la société américaine,
de ses cassures raciales qui provo-
quent une véritable « désaffiliation »
des relégués à l’égard des normes
inhérentes au fonctionnement social.
Ils dénoncent l’indifférence de cette
société, ses aveuglements, son refus
d’investir sa confiance dans « ces
habitants-là ».
Chacun de ces témoignages est
émouvant et riche d’enseignements,
qu’il provienne de leaders commu-
nautaires, de personnes ayant tra-
vaillé avec l’Administration JOHNSON

à l’époque des émeutes raciales ou
d’anciens dirigeants des services de
police des métropoles américaines.
Les différentes expériences des villes
en matière de réponse aux désordres
(Miami et Chicago, par exemple) sont
évoquées avec pragmatisme. Une
partie du rapport est consacrée au
« community policing » (assez mal
traduit par le terme « îlotage ») ainsi
qu’aux bons résultats produits par un

maillage étroit entre les habitants et
des policiers spécialement sensibilisés
à leurs difficultés. Chacun des inter-
venants insiste sur le fait qu’un poli-
cier affecté à un secteur doit connaître
chacun de ses résidents et les difficul-
tés qui lui sont spécifiques. Seule
cette information permet d’évaluer
l’importance des types de violence
qui se manifestent dans un lieu et les
attitudes à adopter selon que l’on
traite avec un jeune Noir hyperner-
veux ou avec un respectable Afro-
Américain.
Le policier doit être à même de savoir
sur quels appuis il peut compter en
cas d’échauffourées. Le cas de la ville
de Los Angeles peut servir de mo-
dèle : 30 000 appels téléphoniques
ont été adressés pendant la première
nuit des émeutes de Los Angeles aux
îlotiers et aux leaders des communau-
tés, ceux des grands logements so-
ciaux compris, par les autorités char-
gées du maintien de l’ordre. Cela
implique que tout un travail de prépa-
ration et d’anticipation ait été effectué
par celles-ci pendant des mois, voire
des années. L’efficacité de ce patient
travail a pu être constatée.

En conclusion, ce rapport offre de
multiples idées pratiques, riches, in-
novantes pour s’opposer à  la violence
urbaine ou la circonscrire lorsqu’elle
se manifeste. Il exprime l’optimisme
américain, sa foi en la perfectibilité
de la société civile par elle-même. Il
reste à savoir s’il sera mis en pratique
par les bureaucraties qui gèrent
d’immenses étendues urbaines telles
Los Angeles ou la banlieue pari-
sienne.

Sophie BODY-GENDROT

Université Paris IV
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FELSON Marcus
Crime and everyday life - Insight
and Implications for Society
Thousand Oaks, California, Pine
Forge Press, 1994, 162 pages

Comment les États-Unis ont-ils pu
développer et entretenir des taux de
criminalité très importants et crois-
sants depuis le début du siècle et ce
malgré les différents gouvernements
libéraux ou conservateurs ? Pourquoi
l’appareil judiciaire américain de-
meure-t-il impuissant face aux statis-
tiques criminelles en hausse et ce
malgré les milliards de dollars inves-
tis ? Il s’agit là des questions majeu-
res de la société américaine moderne
dont l’auteur retrace les lignes de
forces stables et objectives avant de
proposer des solutions de prévention
situationnelle et de prévention envi-
ronnementale.

Cet ouvrage aborde le sujet de la
criminologie telle qu’une personne
peut l’appréhender chaque jour lors
de ses déplacements, dans sa profes-
sion ou bien à son domicile. Il est
simple sans être simpliste et résolu-
ment vulgarisateur. Le parrainage de
Ronald CLARKE renforce le poids des
conclusions que l’auteur propose en
matière de prévention naturelle(2 ).
Dés 1973, alors qu’il était chercheur
au Research and Planning Unit du
Home Office, Ronald CLARKE envisa-
geait la criminalité comme la con-
clusion logique de situations et
d’opportunités particulières dans le
temps et dans l’espace. Aujourd’hui il
édite une revue spécialisée dans la
prévention. Son approche résolument
empirique de la recherche crimino-
logique l’a conduit à privilégier les
                                                       
(2 ) Concept de prévention non pénale et
intégrée dans l’environnement.

faits sur le terrain, puis à se concen-
trer sur des formes très spécifiques de
criminalité pour les éliminer ou les
réduire de façon pratique et simple.
Ses efforts et ses succès ont donné
naissance à l’école de prévention si-
tuationnelle suivie plus tard par
l’école de la prévention environne-
mentale d’un couple de chercheurs
canadiens, les BRANTINGHAM. Ces
deux écoles distinctes se regroupent
sous le concept de prévention natu-
relle de la criminalité (chapitre 8).
FELSON nous expose les conclusions
de ces écoles en les illustrant par des
exemples concrets de réduction de la
criminalité, ou même d’échecs rela-
tifs dus aux effets de déplacement de
la criminalité vers des cibles non
protégées.

L’ouvrage est construit de façon pé-
dagogique en neuf chapitres indépen-
dants et chronologiques. Ces chapi-
tres couvrent divers aspects de la
criminologie où l’auteur ne présente
que les principales conclusions. Le
lecteur curieux dispose d’un impor-
tant index de notes et d’une biblio-
graphie. Chaque chapitre se termine
par deux paragraphes contenant res-
pectivement quelques questions de
réflexion ou de débat et des sources
d’idées ainsi qu’une bibliographie
très complète pour approfondir le
thème traité.
L’auteur identifie tout d’abord les
lieux communs classiques en matière
de criminalité (solution de
l’enfermement des criminels, racisme
à l’origine de la majorité des crimes,
etc.). Puis il identifie et analyse
l’articulation sept sophismes qui
composent les bases respectives des
différentes écoles criminologiques. Le
sophisme de l’âge, par exemple, con-
siste à penser que les criminels sont
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plus vieux que leur âge réel observé
tandis que le sophisme de l’agent
laisse à croire que le nombre d’agents
supplémentaires dans la rue est pro-
portionnel à la réduction de la crimi-
nalité, etc.

Sa conclusion pose le crime comme
un phénomène ordinaire, n’exigeant
pas de savoir faire particulier, impli-
quant des populations plus jeunes
qu’on ne le pense généralement et qui
sont peu ciblées par la police et le
système judiciaire. Or le sens com-
mun, façonné par les séries télévisées
et les médias, est de croire
qu’organisations criminelles et servi-
ces de police se livrent une bataille
incessante et sans merci. Marcus
FELSON identifie ce fait comme une
résurgence inconsciente dans la socié-
té américaine, du désir de triomphe
du bien contre le mal, souvent généra-
teur d’un sentiment permanent
d’insécurité et de frustration.
Le moteur du crime selon lui n’est
autre que la fragilité humaine. Il se
conjugue sur les variations du com-
portement humain selon les tenta-
tions, la mauvaise influence et
l’inactivité. Les principaux freins au
crime sont le développement du self-
control vis à vis de la tentation et la
solidité de la vie de famille.

L’approche criminologique préconi-
sée par l’auteur consiste donc à éva-
luer pour une population donnée
l’équilibre entre la tentation et le
contrôle. C’est l’objet des chapitres
5, 6 et 7, qui évaluent les tentations
offertes par la société dans la vie de
tous les jours et les diverses structures
les canalisant, pour limiter la crimi-
nalité. Il y aborde le cas particulier du
rôle de l’école ou se forgent les pro-
blèmes que connaît la société.

Les arguments proposés en matière
d’urbanisme (chapitre 3 et 4 sur les
villes convergentes et divergentes) et
à propos des établissements scolaires
peuvent se résumer à la formule sui-
vante : « plus grand, plus crimino-
gène ». La logique économique à
court terme va donc à l’encontre d’un
espace « pensé » et « intelligent » qui
limite la criminalité ; un constat peu
optimiste si l’on songe aux métropo-
les du monde moderne.

Les deux derniers chapitres (8 et 9)
font le bilan des techniques de pré-
vention non pénale intégrées dans
l’environnement et établissent des
recommandations optimistes pour le
futur, basées sur l’espoir qu’une utili-
sation avancée des outils informati-
ques dans l’éducation des jeunes fa-
vorisera l’enseignement à distance,
préservant ainsi la cellule familiale et
la diminution du désoeuvrement des
populations jeunes livrées à elles-
mêmes.

Yves DUJARDIN

Chargé d’études à l’IHESI

HENRIOT-VAN ZANTEN Agnès,
PAYET Jean-Paul,
ROULEAU-BERGER Laurence
L’école dans la ville, accords et
désaccords autour d’un projet
politique
Paris, L’Harmattan, collection Villes
et entreprises, 1994.

Par rapport au quartier des Minguet-
tes ou à la ville de Vaulx-en-Velin, la
municipalité d’Oullins, dans la ban-
lieue ouest de Lyon, a relativement
peu fait parler d’elle. Elle mériterait
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pourtant de devenir célèbre pour
s’être érigée en véritable laboratoire
d’une des opérations de revalorisation
urbaine parmi les plus originales du
premier septennat de François
MITTERAND, Banlieue 1989.

Sous la houlette de Roland BERNARD,
maire socialiste élu en 1977, cette
petite municipalité de 27 000 habi-
tants autrefois connue pour ses ate-
liers ferroviaires et maintenant en-
trées en crise, a adopté une politique
urbaine radicale. Cette dernière con-
siste à creuser les approches sectoriel-
les et essentiellement sociales des
banlieues, comme le préconisaient les
opérations de développement des
quartiers qui s’étaient multipliées à
partir de 1982, au profit d’une tenta-
tive de recomposition urbaine globale.
La volonté du maire était de mieux
identifier et de désenclaver les quar-
tiers, de reconstruire et de faire vivre
un authentique centre-ville et de va-
loriser l’image des lieux, pour les
habitants d’Oullins comme pour ses
visiteurs. Reprenant les thèmes de
Banlieue 1989, l’intention était de
rompre radicalement avec la thémati-
que misérabiliste des « banlieues dé-
favorisées », pour retravailler
l’appartenance locale et mobiliser les
habitants qui réinventeraient la scène
urbaine.

Dès le début des années quatre-vingt,
la petite ville d’Oullins s’est couverte
de monuments et de fresques, a érigé
un portique majestueux à son entrée,
et a entrepris de réinventer son cen-
tre, en l’ouvrant et en l’ornant de bâ-
timents nouveaux. Entouré d’experts
comme Michel HERROU, de Banlieue
89, Roland Bernard a fait appel à une
pléiade d’artistes et d’architectes
parfois connus, comme RAYNAUD ou

CASTRO, et parfois moins célèbres,
comme le groupe Populart et autres
tenants de ce qui a été appelé « art
sociologique ».

Les bâtiments scolaires ont fait l’objet
d’un traitement esthétique tout parti-
culier, dans la double perspective
d’une identification architecturale et
graphique, quartier par quartier, et
d’une tentative d’ouverture sur la
ville. De surcroît, la mairie a encou-
ragé et financé des projets d’action
éducative (PAE) fortement investis par
des artistes locaux.

Spécialisés dans l’éducation et dans
les politiques urbaines, et possédant
déjà une bonne connaissance du tissu
local, Agnès HENRIOT-VAN ZANTEN,
Jean-Paul PAYET et Laurence
ROULLEAU-BERGER ont entrepris
d’analyser minutieusement cette ex-
périence. Pour ce faire ils ont insisté
plus particulièrement sur une ques-
tion devenue fondamentale depuis la
décentralisation et la montée en puis-
sance des élus locaux dans les années
quatre-vingt : comment une politique
urbaine peut-elle s’articuler avec le
tissu scolaire, dans un pays où l’école
préfère revendiquer sa légitimité na-
tionale et républicaine plutôt que de
jouer la carte des équipements de
quartier ?

Les auteurs ont eu recours à une mé-
thodologie complexe, unissant les
approches quantitatives, et leur per-
mettant de cerner peu à peu le point
de vue de l’ensemble des acteurs lo-
caux, des décideurs aux habitants : les
élus et les personnels municipaux, les
inspecteurs de l’éducation nationale
et les enseignants, les artistes associés
au projet, et la population. Ils ont
ainsi tenté de repérer ce qu’il en est
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des divers « mondes sociaux » locaux,
au sens qu’Anselm STRAUSS donne à
ce terme, des coopérations et des an-
tagonismes tissés au fil du temps, des
mobilisations différentielles et des
stratégies de retrait, qui se sont révé-
lées massives dans le cas de l’école.
Plus fondamentalement encore, on
voit comment, pendant une décennie,
s’est négocié l’ordre social local à
Oullins.

Au terme de ce parcours, les auteurs
ont tenté d’expliquer un paradoxe.
Certes, la politique volontariste de
Roland Bernard a définitivement
transformé la ville, et a donné à Oul-
lins une personnalité que nul ne lui
conteste. Mais cette politique peut
aussi être considérée comme un re-
latif échec politique. L’esthétique ne
paie pas. Le maire a été successive-
ment battu aux élections du conseil
général, en 1985, aux municipales, en
1989 et aux cantonales, en 1990, ne
conservant qu’un siège de sénateur.
On touche sans doute ici aux limites
de l’imposition d’un projet urbanisti-
que et esthétique, faite sans se soucier
des contraintes sociales et des tradi-
tions institutionnelles et sans réelle
procédure de négociation avec la po-
pulation. Sans être véritablement
contesté par la nouvelle municipalité,
le projet est aujourd’hui laissé en
déshérence et plus ou moins aban-
donné.

Même si cet ouvrage ne traite pas
explicitement de champs tels que la
délinquance ou la déviance, il y a de
précieuses leçons à en tirer pour les
acteurs de la sécurité. Il jette tout
d’abord un éclairage théorique nou-
veau sur la manière dont s’est cons-
truit et négocié l’ordre social local
dans les années quatre-vingt. Mais

son intérêt est aussi pratique : le
même travail pourrait aisément être
transposé à des domaines tels que la
police ou la justice. Il démontrerait,
comme pour l’école, qu’une compré-
hension des mécanismes sociaux et
qu’une complète implication des ac-
teurs locaux est toujours nécessaire,
sous peine de voir dériver les politi-
ques les plus inventives et les mieux
intentionnées.

Christian BACHMANN
Université Paris XIII

OGIEN Albert, MIGNON Patrick (dir.)
La demande sociale de drogues
Paris, la Documentation française, 1994

Dans ce livre collectif qui rassemble
les communications d'un colloque
tenu en 1993 à l'initiative de la
DGLDT, Albert OGIEN et Patrick
MIGNON se fixent pour but de dresser
un état de la question sur le problème
des consommations de drogues, en
même temps qu'ils entendent lutter
contre les visions hypostasiées du
phénomène, en soulignant la multi-
plicité de ses déterminants sociaux,
de ses effets et de ses modes de sortie.
Dans cette perspective, la plupart des
contributions rappellent opportuné-
ment que les produits, les groupes de
population touchés, les modes de
traitement, et bien sûr les modes de
consommation sont éminemment va-
riables en fonction des contextes so-
ciaux, si bien que l'unicité des politi-
ques publiques actuellement mises en
oeuvre apparaît comme désuète, pour
ne pas dire contre-productive. L'ou-
vrage se divise en quatre blocs cor-
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respondant chacun à un mode de
construction et de connaissance de la
demande sociale de drogues.

Dans les deux premières parties, inti-
tulées respectivement « Sociologie et
épidémiologie du phénomène » et
« Le savoir clinique », un ethnologue,
J-P CASTELAIN et un psychiatre, M.
VALLEUR montrent d'abord, à partir
de l'exemple des manières de boire et
de l'ivrognerie, à quel point la toxi-
comanie et les désignations attachées
au toxicomane sont le produit de
constructions sociales, ce qui tend à
relativiser les catégorisations dans
lesquelles la loi, en même temps que
l'opinion, enferment les usagers de
drogues. R. CASTEL et F. VEDELAGO,
vont plus loin dans cette redéfinition
du toxicomane avec les notion voisi-
nes de ligne biographique, de carrière
sociale du toxicomane et de modes de
sortie de la toxicomanie. Les deux
sociologues établissent trois points
essentiels. D'une part, le toxicomane
n'est ni seulement un malade ni seu-
lement un délinquant, mais avant tout
un être social, une personne partici-
pant dans la majeure partie des cas à
une pluralité de relations sociales, à
l'inverse de l'image usuelle du margi-
nal totalement désocialisé. D'autre
part, il existe une pluralité de res-
sources pour sortir de la toxicomanie,
ce qui nécessite de corriger l'opinion
commune sur le destin forcément
tragique du toxicomane. La plupart
s'en sortent, avec ou sans aide, avec
ou sans contrainte. Enfin, il n'existe
pas de déterminisme du produit, les
usagers dans leur majorité ayant re-
cours à des comportements
d’autorégulation qui sont loin de
l'idée reçue d'une dépendance auto-
matique, idée défendue dans cet ou-
vrage par les intervenants en toxico-

manie comme A. MOREL. On notera
encore dans la seconde partie la con-
tribution d'Anne COPPEL qui remet en
question la politique prohibitionniste
de la France, ce qu’elle justifie par la
volonté d'un renversement des priori-
tés au profit d'une politique de santé
publique qui privilégie la lutte contre
le SIDA.

La troisième partie, qui peut donner
lieu à controverse, s'intitule « La
connaissance pratique » et donne la
parole aux intervenants en toxico-
manie. On y trouve une histoire de la
professionnalisation de l'intervention
par F. GRANDJEAN, l'évocation des
problèmes liés à la pratique de ter-
rain, avec une interrogation méthodo-
logique de M. DAMADE, une réflexion
sur la pratique du diagnostic local
avec B. TANCHE, et le récit d'une ex-
périence originale d'ethnographie
d'intervention par N. BOULLENGER.

Dans la quatrième partie, enfin, c'est
à un regard critique sur les politiques
publiques de lutte contre la toxico-
manie qu'est invité le lecteur. Deux
contributions s'intéressent au cas
français : celle de M. D. BARRÉ no-
tamment vient battre en brèche l'idée
reçue d'un lien automatique entre
toxicomanie et dépendance L'ouvrage
se termine sur une comparaison des
politiques législatives européennes
par M. L. CÉSONI, et l'examen des
législations hollandaise et espagnole
par E. LEUW et D. PAEZ/N. GUILERA

TORRES.
Faisant suite à d'autres ouvrages col-
lectifs publiés ces dernières années,
La demande sociale de drogues
montre bien l'hétérogénéité des points
de vue qui ont cours dans le champ de
la toxicomanie, hétérogénéité qui doit
d'abord à la lutte que se livrent les
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différentes disciplines revendiquant la
prise en charge du problème. C’est
pourquoi le lecteur néophyte aura
peut être du mal à se retrouver dans
ce dédale d'affirmations toutes fon-
dées sur des chiffres, des enquêtes,
mais souvent contradictoires. Cette
situation tient à l'évidence à l'indé-
termination de l'objet même de
« toxicomanie », l'ouvrage s'ouvrant
d'ailleurs sur l'affirmation « il ne sau-
rait être question de le définir »
(p. 9). De ce point de vue, le livre
rend moins compte d'un débat que
d'un dialogue de sourds entre psychia-
tres, cliniciens, sociologues et inter-
venants en toxicomanie, alors même
que l'urgence liée au SIDA devrait
inciter à laisser de côté les formes
« d'ethnocentrisme professionnel »,
comme le rappelle l'un des auteurs.

Olivier FILLIEULE

Université Jean Monnet, Saint-Etienne
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RAPPORTS ET TRAVAUX INÉDITS

DUPREZ Dominique
De l’insécurité et de ses représen-
tations(1 )

Thèse de Doctorat en sociologie,
Université des sciences et technolo-
gies de Lille, 1994

Depuis 1981, Dominique DUPREZ a
travaillé sur les politiques de la ville,
la prévention de la délinquance, le
sentiment d’insécurité et la sociologie
professionnelle des douaniers et des
policiers ; il est le auteur, avec Ma-
hieddine HEIDLI, du livre Le mal des
banlieues ? Sentiment d’insécurité et
crise identitaire (2 ). À l’appui de sa
soutenance sur travaux, il a présenté
ce dernier ouvrage, accompagné
d’une sélection de dix-huit articles ou
rapports d’étude publiés entre 1984 et
1994, couvrant l’ensemble de ses
thèmes de recherche. Selon l’usage, il
a également présenté un rapport ori-
ginal de plus de 180 pages intitulé De
l’insécurité et de ses représentations,
qui constitue une synthèse de
l’ensemble des publications retenues
pour la soutenance.
Ce rapport reflète l’itinéraire scienti-
fique de l’auteur et l’évolution de ses

                                                       
(1 ) Ce rapport peut être consulté à la Docu-
mentation de l’IHESI.
(2 ) Paris, L’Harmattan, 1992

centres d’intérêt. Dans la première
partie (Le « modèle français » de
prévention à l’épreuve du temps.
Contribution à l’analyse des politi-
ques publiques), Dominique DUPREZ

commence par définir sa propre con-
ception d’une sociologie de la pré-
vention, en se réclamant de l’École de
Chicago et en prenant ses distances
vis-à-vis des théories du contrôle so-
cial. Il présente ensuite un résumé
synthétique des résultats de ses nom-
breuses recherches de terrain qu’il a
conduites sur le travail social dans les
quartiers défavorisés de la région
Nord-Pas de Calais. Cette synthèse le
conduit à s’interroger sur l’avenir des
politiques locales de prévention telles
qu’elles ont été conduites en France
depuis leur instauration. La seconde
partie (Du sentiment d’insécurité à la
gestion des incivilités) explore les
relations sociales qui se nouent dans
le cadre du quartier, et décrit les ten-
sions qui alimentent le sentiment
d’insécurité. L’auteur reprend pour
l’essentiel les résultats de son enquête
dans le quartier du Cul-de-four, à
Roubaix (rapportée dans Le mal des
banlieues ? Sentiment d’insécurité et
crise identitaire) ; il expose en outre
sa position dans la controverse ac-
tuelle sur les rapports entre délin-
quance, sentiment d’insécurité, idéo-
logie sécuritaire, et vote politique.
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Dans sa courte troisième partie
(Contribution à l’analyse sociologi-
que des groupes professionnels : le
cas des douaniers et des policiers),
l’auteur rappelle les principales pu-
blications sur la police qui ont guidé
ses réflexions et résume l’étude com-
parative qu’il a réalisée pour l’IHESI

sur les douanes et la police de l’air et
des frontières(3 ).

Si D. DUPREZ semble peu à l’aise
dans le maniement des données sta-
tistiques, il est en revanche un excel-
lent chercheur de terrain, bon prati-
cien de l’entretien non-directif, sa-
chant en extraire toutes les informa-
tions utiles à la compréhension des
représentations collectives et des re-
lations entre acteurs. On appréciera
donc, dans ce texte de synthèse, qu’il
reprenne ses analyses, d’une part du
rôle des animateurs issus du terrain et
qui ont une position parfois difficile à
gérer entre les jeunes des banlieues et
les animateurs institutionnels, et
d’autre part des rapports entre les
différents acteurs en charge des poli-
tiques locales de sécurité, ou encore
de l’importance des réseaux de so-
ciabilité dans la genèse du sentiment
d’insécurité et des représentations qui
lui sont associées. D. DUPREZ avait
montré que le sentiment d’insécurité
dans les quartiers sensibles n’était pas
l’apanage des seuls adultes et que les
jeunes de ces quartiers ressentent eux
aussi les effets du climat d’insécurité
qu’ils contribuent pourtant eux-
mêmes à entretenir ; on retrouve ici
avec intérêt la typologie des jeunes
dans leurs rapports avec la délin-

                                                       
(3 ) Voir DUPREZ (Dominique), « Douaniers
et policiers : des missions communes, des
éthiques différentes », Les cahiers de la sé-
curité intérieure, n° 16 (2e trimestre 1994),
p.149-160.

quance, ainsi que la typologie des
adultes dans leurs rapports à
l’insécurité, déjà publiées dans Le
mal des banlieues. Sentiment d’insé-
curité et crise identitaire.

Dans ce texte relativement court, D.
DUPREZ met en relief les résultats les
plus importants de ses recherches de
terrain et les situe non seulement par
rapport aux grands courants théori-
ques de la sociologie française et an-
glo-saxonne, mais aussi aux débats
actuels sur notre société, il nous offre
ainsi une bonne introduction à
l’ensemble de ses travaux sur
l’insécurité.

LEGOUX Luc
La crise de l’asile en France À la
lumière des statistiques de
l’immigration politique(4 )

Thèse de Doctorat en démographie,
Université Panthéon-Sorbonne
(Paris 1), 1995

Jusqu’à la réforme, de l’office fran-
çais de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), en 1989, les pou-
voirs publics n’ont jamais réellement
disposé de statistiques fiables sur les
demandeurs d’asile et les réfugiés
politiques en France. Même l’ordre
de grandeur du nombre des réfugiés
placés sous la protection de la France
(et vivant par conséquent sur son sol)
n’était pas connu, faute d’infor-
mations sur les naturalisations, les
décès, les renoncements au statut, les
sorties du territoire, etc. ; c’est pour-

                                                       
(4 ) Cette thèse peut être consultée à la Do-
cumentation de l’IHESI.
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quoi les estimations officielles de-
vaient être périodiquement revues à la
baisse. Il revient à Luc LEGOUX

d’avoir proposé des méthodes rigou-
reuses de calcul pour évaluer annuel-
lement le nombre des personnes qui
bénéficient de l’asile politique sur le
territoire français ; ces méthodes
s’accordent pour estimer à 139 000 le
nombre de réfugiés statutaires en
1993.

L’objet de cette thèse est toutefois
beaucoup plus vaste, puisqu’elle porte
sur l’analyse de l’évolution de la de-
mande d’asile depuis 1952, année de
la création de l’OFPRA. Après avoir
rappelé le cadre juridique et institu-
tionnel de l’asile politique en France,
l’auteur décrit l’évolution par natio-
nalité, des flux, de demandeurs
d’asile et de réfugiés. Il distingue
deux périodes : de 1953 à 1973, c’est
à dire du début de l’application de la
convention de Genève à l’arrêt de
l’immigration économique, et de
1974 à 1993, dernière année pour
laquelle les données statistiques
étaient disponibles. La première pé-
riode (le temps de l’immigration) se
caractérise par une décroissance ré-
gulière du nombre de demandes
d’asile, et par un niveau élevé de re-
connaissance de la qualité de réfugié.
La seconde période (le temps des
frontières fermées) est marquée par
un retournement de tendance des
flux : forte croissance de la demande
d’asile qui atteindra son maximum en
1989, et diversification de la natio-
nalité des demandeurs. Ce n’est toute-
fois qu’en 1985 que le nombre des
rejets de demandes d’asile deviendra
plus élevé que le nombre des recon-
naissances de la qualité de réfugié ; il
l’est encore actuellement.

On affirme communément que
l’explosion de la demande d’asile en
France est une conséquence de l’arrêt,
en août 1974, de l’immigration éco-
nomique, et que c’est la fermeture des
frontières qui a alors poussé certains
migrants à détourner à leur profit la
procédure d’asile. Luc LEGOUX mon-
tre que la croissance brutale de la
demande d’asile de 1974 à 1977 est
due à l’arrivée massive de réfugiés en
provenance du Chili, et surtout du
Sud-Est asiatique (politique des visas
d’établissement, dite des « quotas »).
Comme le met en évidence l’analyse
des flux par nationalité, ce n’est qu’à
partir de 1980 que l’hypothèse d’un
détournement de la procédure d’asile
par des migrants économiques de-
vient plausible ; encore ne se vérifie-
rait-elle que pour une faible part des
demandeurs, essentiellement des turcs
et des ressortissants des anciennes
colonies françaises d’Afrique noire.
L’auteur en conclut que la faiblesse
du taux de reconnaissance de la quali-
té de réfugié résulte principalement
d’une volonté politique de réduction
des flux de demandeurs d’asile, par le
biais d’une interprétation plus res-
trictive de la convention de Genève.

À l’appui de son argumentation,
l’auteur présente, sous forme de ta-
bleaux et de graphiques, un grand
nombre de données statistiques dont
la plupart est soit inédite, soit diffici-
lement accessible par ailleurs : des-
cription de l’évolution de la demande
d’asile selon les pays d’origine,
structure par sexe, âge et lieu de rési-
dence en France des populations de
réfugiés. En outre, il prévient les er-
reurs les plus courantes dans
l’interprétation de ces données : il
expose scrupuleusement leurs insuffi-
sances et leurs éventuelles incohéren-
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ces, et définit clairement la portée et
les limites des indices utilisés (tels
que le taux annuel de reconnaissance
de la qualité de réfugié). Développée
avec beaucoup de rigueur, cette thèse
constitue pour le moment le seul texte
qui présente un panorama socio-
démographique complet de l’asile
politique en France, de ses mécanis-
mes, de sa problématique et de son
évolution au cours des quarante der-
nières années.

Jean-Paul GRÉMY

Chargé de mission à l’IHESI

FILLIEULE Olivier
Contribution à une théorie com-
préhensive de la manifestation.
Les formes et les déterminants de
l'action manifestante dans la
France des années quatre-vingt
Thèse de doctorat de l'Institut d'Etu-
des Politiques de Paris, mention
Science Politique, 1994

D'après les évaluations, huit à dix
mille manifestations se déroulent en
France chaque année, dont plus de
mille à Paris, mais l'action revendi-
cative a longtemps été considérée
comme « un moyen illégitime d'ex-
pression, un court-circuit des canaux
traditionnels de la représentation des
intérêts » à l’inverse du vote. La
science politique, issue du droit, ne
s'est pas intéressée aux mobilisations
collectives, l'objet d'étude étant,
comme le souligne Olivier Fillieule,
un comportement « non explicitement
reconnu par la loi ». Malgré l'am-
pleur et le nombre des actions protes-

tataires, les recherches sont restées
rares et c'est la raison pour laquelle
cette thèse est un outil de réflexion
unique pour quiconque s'attache à
comprendre le phénomène, d'un point
de vue théorique, mais également
d'un point de vue plus opérationnel.
La thèse d'Olivier Fillieule se démar-
que des travaux antérieurs sur la
mobilisation sociale en s'intéressant
aux comportements des manifestants
et non à leur position sociale, comme
facteur explicatif de leur engagement,
à l'événement et non pas à ses seuls
déterminants. Ce qui signifie que les
mobilisations sont d'abord une forme
d'action et non pas un ensemble de
« dispositions à ». Elle s'appuie sur
des données qui ont permis d'étudier
l'événement et sa dynamique, à partir
d'instruments d'analyse multiples :
statistiques, rapports des services de
police, sondage auprès de manifes-
tants in situ, entretiens, observation
participante, le tout situé dans les
années quatre-vingts.
Dans une première partie, Olivier
Fillieule définit le cadre théorique de
son approche de l'action protestataire,
notamment dans le chapitre qu'il inti-
tule « mouvement social, action col-
lective, action protestataire et mani-
festation, de quoi parle-t-on ? » La
définition retenue par le chercheur est
la suivante : peut être considérée
comme manifestation « toute occupa-
tion momentanée par plusieurs per-
sonnes d'un lieu public ouvert ou pri-
vé dans le but de faire connaître des
revendications, d'exprimer une soli-
darité ou de célébrer une commémo-
ration et qui comporte directement ou
indirectement l'expression d'opinions
politiques ». Cette définition, qui
pourrait paraître banale, a l'avantage
de ne plus découper et isoler, dans
l'analyse, les actions légales et illéga-
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les, violentes ou non, et de traiter
avec les mêmes instruments les défi-
lés de rue et les émeutes. Pour
« éprouver la validité de l'approche
choisie », trois niveaux d'analyse ont
été choisis, avec trois types de maté-
riaux empiriques distincts, dont la
qualité et la richesse ont été soulignés
par les membres du jury. Au niveau le
plus général, c'est l'activité manifes-
tante des années quatre-vingt qui est
étudiée, en particulier pour dresser la
morphologie de « l'engagement, des
modes de participation et des compor-
tement protestataires dans la France
des années quatre-vingt ». Puis, au
niveau intermédiaire, ce sont les in-
teractions en jeu dans l'événement
manifestant qui sont analysées, c'est à
dire les relations entre les
« entreprises de mobilisation » et les
« secteurs de l'Etat », notamment
pour l'analyse de l'apparition des
violences. Pour finir, c'est le niveau
d'un mouvement, le syndicat des
chômeurs, qui est appréhendé comme
on étudierait une organisation, cette
dernière étude de cas permettant de
mettre en lumière le rôle des organi-
sations dans la mobilisation des en-
gagements. Ces trois niveaux d'ana-
lyse sont repris respectivement dans
les deuxième, troisième et quatrième
parties de la thèse.
Le modèle d'analyse de la survenance
des violences au cours des manifesta-
tions, développé dans la troisième
partie de la thèse est particulièrement
intéressant. La violence d'Etat y est
abordée « dans sa mise en oeuvre,
alors qu'elle est généralement étudiée
abstraitement, selon des théories ju-
ridiques et normatives ». Olivier
Fillieule a utilisé dans cette analyse,
des données dont l'accès, très récent,
s'avère précieux, comme les rapports
techniques de service ou les télé-

grammes en neuf points des CRS. Les
facteurs de violences « le plus souvent
responsables des incidents » y sont
repérés, la démarche étant de souli-
gner à quel point la tournure des évé-
nements, la dynamique d'une mani-
festation et, partant, les chances de
succès ou d'échec d'un mouvement
dépendent autant d'une structure
donnée des opportunités politiques,
d'un système d'alliance et de conflit,
que de la construction sociale du
monde propre à chacun des protago-
nistes. Mentionnons, pour terminer,
une bibliographie dont les 54 pages
attestent de la connaissance qu'a le
chercheur de la littérature française et
étrangère, utilisée et critiquée dans le
corps de la thèse. Ce document, certes
imposant comme toute thèse de quali-
té, ne doit pas rebuter. Son découpage
et sa clarté permettent de tirer des
informations et des éclairages aisé-
ment utilisables, y compris par ceux
qui pourraient estimer ne rien pouvoir
apprendre d'un travail intellectuel sur
le sujet.

Barbara JANKOWSKI

Chargée de recherche
IHESI
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REVUE DES REVUES

Jean-Claude Salomon
Centre de documentation IHESI

FBI Law Enforcement Bulletin
November 1994

MOSLOW John
False alarms. Cause for alarm.
Les policiers américains répondent à
environ 13.7 millions d’alarmes par
an. Or 99 % de ces alarmes sont sans
fondement, ce qui dans le contexte de
la criminalité nord-américaine serait
presque rassurant.
Cependant, ce volume d’alarmes
porte atteinte à l’efficacité des servi-
ces de police. Plus grave encore, en
raison des atteintes croissantes aux
biens, c’est à près de 40 millions
d’appels qu’il faudra s’attendre dans
peu d’années.
Le problème des fausses alarmes est
d’autant plus difficile à résoudre aux
États-Unis, qu’il y a autant de régle-
mentations que de municipalités.
Ainsi toute réglementation concer-
nant les alarmes, les normes et les
levées de doute doit passer par le ni-
veau local. L’intérêt de cet article
dans une revue à diffusion nationale
et émanant d’une agence fédérale est
précisément de sonner l’alarme.

WILKERSON Bruce
Civilian services
Un des dilemmes actuels pour les
services de police américains est une
demande croissante de la part du
public face à des services ayant des
effectifs et moyens financiers limités.

Pour y faire face, les services de po-
lice recourent de plus en plus à l’em-
ploi de « civilians » (personnel ad-
ministratif en France), moins chers.
Longtemps confinés à un rôle de se-
crétariat, ils assurent désormais des
tâches autrefois réservées aux poli-
ciers.
A titre d’exemple, ces personnels tra-
vaillent maintenant dans les salles de
commandement, certes encadrés par
des policiers expérimentés, et gèrent
les appels.
Dans l’état de Kentucky, les « civi-
lians » (administratifs) ont mainte-
naient des fonctions et pouvoirs équi-
valents à nos policiers municipaux et
sont sur la voie publique. Ces person-
nels reçoivent une formation théori-
que de trois semaines, suivies d’une
formation sur le terrain de quatre se-
maines.

American Journal of Police
Vol XIII, n°1, 1994

REVIERE Rebecca,
YOUNG Vernetta
Mortality of police officers.
Comparaisons by length of time in
the service.
Il s’agit d’une étude sur les taux de
mortalité chez les policiers en fonc-
tion de leur temps de service (entre 2
et 20 ans de carrière). A partir d’un
échantillon de 4233 policiers améri-
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cains et d’une abondante littérature
nord-américaine sur le sujet, les au-
teurs ont pu dégager quelques hypo-
thèses provisoires.
Les trois causes de mortalité les plus
courantes chez les policiers sont les
maladies cardio-vasculaires, les can-
cers et les accidents de la route. Dans
tous les cas, le temps de service aug-
mente les risques.
Ceci est notamment vrai en ce qui
concerne les cancers, en comparaison
d’autres populations. Il semble qu’une
mauvaise hygiène de vie, dont l’usage
du tabac, soit en cause. Pour ce qui
concerne les accidents de la route
avec décès, l’échantillon policier a
douze fois plus de risques d’accidents
mortels que d’autres populations, en
particulier chez les policiers en ser-
vice depuis de nombreuses années.
Par contre les policiers ont un taux de
mortalité plus bas que d’autres popu-
lations pour les maladies cardio-
vasculaires, sauf chez ceux entrés
récemment dans la police.

Criminologie
Vol XXVII, n°1
Analyse spatiale du crime (dossier)

Ce dossier s’articule autour de l’idée
que le crime n’est pas distribué de
façon aléatoire dans l’espace. Marc
OUINET, dans son éditorial, illustre
cette idée à partir d’exemples cana-
diens. Mais plus encore il rappelle
utilement les travaux du statisticien
belge QUÉTELET qui, en 1831, avait
établi une distribution spatiale des
crimes en France.
Par ailleurs, l’auteur passe en revue
les différentes recherches qui pren-
nent en compte l’analyse spatiale
dans l’étude de la criminalité. Il indi-
que enfin qu’il faudra investir dans la
recherche fondamentale sur des thè-

mes tels que l’analyse des réseaux,
des carrières criminelles ou encore
des trajectoires des délinquants.
Parmi les articles de ce dossier figure
celui de David WEISBURD, Lorraine
GREEN et Debra ROSS sur l’analyse
spatiale des crimes commis dans la
rue, à l’intérieur des marchés de dro-
gue ou encore celui de George
RENGERT sur l’impact du commerce
de drogues sur le tissu urbain.
David FARRINGTON traite des in-
fluences environnementales et fami-
liales de la délinquance. Et Patricia et
Paul BRANTINGHAM de la concentra-
tion spatiale relative de la criminalité.

Risques
N° 20, Octobre-Novembre 1994

C’est fort à propos que ce numéro
aborde le thème des « risques de la
nature », mais pour l’essentiel sous
l’angle assurentiel. Le dossier est
constitué de deux parties, l’une con-
sacrée aux calamités agricoles, l’autre
aux catastrophes naturelles.
Pour les auteurs de ce numéro « les
risques de la nature apparaissent
comme des risques particuliers dont
l’occurrence est effectivement indé-
pendante de l’activité humaine mais
dont les conséquences, potentielle-
ment considérables dans les sociétés
où se multiplient les interdépendan-
ces de toutes sortes, sont partielle-
ment contrôlables à condition que
diverses précautions soient prises par
les personnes privées ou les collectivi-
tés locales ».
Il en découle que les techniques
d’assurance sont différentes, par rap-
port à celles concernant les risques et
dommages individuels comme l’auto-
mobile ou l’incendie.
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COLLOQUES ET RENCONTRES

Aspects statistiques et scientifi-
ques de la Consultation nationale
des jeunes
Séminaire INED-ASU
22 novembre 1994

Alors que certains chiffres élaborés à
partir des résultats de la Consultation
nationale des jeunes commençaient
déjà à être publiés, les exploitations
de celles-ci qui étaient ou risquaient
d'en être faites suscitaient de vives
controverses, notamment chez les
statisticiens. Ce séminaire, animé par
Jacques ANTOINE (directeur de la
publication du mensuel Le Sondo-
scope), donnait la possibilité à une
audience composée essentiellement de
statisticiens, de démographes et de
sociologues, d'adresser leurs ques-
tions et leurs critiques à deux repré-
sentants du Comité d'élaboration et de
suivi de la consultation, le sociologue
Michel FIZE et le mathématicien An-
dré BONALY.

Sans donner ici une présentation de
cette consultation(1 ),  on peut rappe-
ler que pour celle-ci, 2 500 000 ques-
tionnaires ont été expédiés aléatoire-
ment par voie postale, complétés par
des rencontres locales (entretiens avec
100 000 jeunes). Au niveau du dé-
                                                       
(1 ) Pour de plus amples informations sur
cette enquête, sa création, son suivi, ses
premiers résultats, voir ANTOINE (Jacques)
« La Consultation nationale des jeunes de 15
à 25 ans », Le Sondoscope, n° 101.

pouillement, les méthodes statistiques
relevant de l’Analyse des données ont
été retenues.
Les premiers résultats montrent que
les priorités des jeunes sont, par ordre
décroissant, l’accès à la « citoyen-
neté » (concrétisé par un besoin
d’écoute, de dialogue), l’accès à
l’autonomie et à l’épanouissement
personnel (désir de prendre des res-
ponsabilités) et l’accès à l’emploi.

L'une des principales critiques formu-
lées était que cette enquête ne res-
pecte pas les règles méthodologiques
du sondage tout en en prenant la
forme. Si ceux qui l'ont élaborée af-
firment que celle-ci n'a jamais pré-
tendu en être un ou même s'en rap-
procher, les statisticiens font ressortir
les risques d'interprétation, par les
médias, des résultats de cette consul-
tation comme s'ils émanaient d'un
sondage. Cela pourrait alors discrédi-
ter leur discipline d'autant plus que le
traitement de l'enquête fait bien appel
à des méthodes spécifiquement statis-
tiques. C'est pourquoi les statisticiens
protestent en invoquant leur code de
déontologie.

A ce sujet, Jacques ANTOINE fera re-
marquer qu'il n'existe, pour cette en-
quête, aucune instance habilitée à
statuer, la Commission des sondages
n'étant compétente que pour les en-
quêtes d'intentions de vote.
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Les critiques se sont portées sur la
présence d'un biais(2 ) important af-
fectant les résultats, notamment par le
fait que le questionnaire est à répon-
ses volontaires, auto-administré et
adressé aléatoirement. Ce dernier
caractère implique la présence d'un
nombre particulièrement élevé de
réponses fantaisistes qui sont le fait
de « plaisantins » ne faisant pas par-
tie de la population cible. Par ailleurs,
ce nombre est difficile à estimer. Or,
si la réponse volontaire peut parfois
être une bonne chose, elle ne l'est pas
pour un questionnaire autoadministré.
En effet, dans ce cas, la décision de
réponse peut être influencée par la
connaissance de l'ensemble du ques-
tionnaire.

Le redressement de ce biais apparaît
impossible ici car le mécanisme - du
filtre que constituent les réponses
volontaires - qui a été à la source de
cette erreur d'estimation est totale-
ment inconnu et impossible à modéli-
ser. Certes, un redressement aurait pu
être envisagé si un « véritable » son-
dage avait été organisé parallèlement,
servant de point de repère pour cer-
tains thèmes(3 ). A ce propos, le quo-
tidien Info Matin avait organisé une
enquête représentative à partir de
cinq questions tirées du questionnaire
de la consultation. Des écarts attei-
gnant 20% apparaissent entre ses ré-
                                                       
(2 ) Cela implique une absence totale de re-
présentativité, c'est à dire une erreur impor-
tante par rapport aux résultats qui pourraient
être obtenus avec une enquête représentative.
(3 ) On peut aussi signaler que, pour les
800 000 premières réponses traîtées, il appa-
raît, par rapport aux statistiques du dernier
recensement, une sur-représentation impor-
tante des classes d'âges non votantes (15-18
ans), plus modérée des 18-21 ans, et une
nette sous-représentation des 22-25 ans. On
constate aussi une sur-représentation des
étudiants et un fort taux de réponse féminin.

sultats et ceux de la consultation, no-
tamment pour des thèmes traduisant
une inquiétude au sujet de l'avenir,
alors que sur d'autres sujets, les résul-
tats sont proches. Il semble donc que
cette préoccupation pour le futur ait
été l'une des principales motivations
du désir de répondre, à laquelle
s'ajoute bien sûr la facilité ou le goût
d'écrire ou de s'exprimer, qui sont très
variables en fonction du milieu ou du
niveau d'études des jeunes.

Quant aux organisateurs de l'enquête,
ils font ressortir que des rencontres
locales ont été effectuées parallèle-
ment au questionnaire, que des cour-
riers spontanés ont été adressés par
les jeunes, et que cela permet un re-
dressement du biais.
En outre, on peut rappeler que le but
de cette enquête n'est pas de connaître
les préoccupations de la jeunesse de
manière représentative, mais de sa-
voir ce que pensent les jeunes qui ont
envie de s'exprimer et qui se sentent
concernés par cette consultation dont
les résultats sont à la base de mesures
gouvernementales.

A ce sujet, on peut alors apprécier la
consultation au nombre élevé de ré-
pondants, près de 1 500 000. Cela
constitue indéniablement un succès
au niveau politique, mais aussi socio-
logique, le crédit accordé par la popu-
lation à une enquête étant d'autant
plus grand que tous les individus ont
été, personnellement ou par leur pro-
che entourage, en contact direct avec
le questionnaire.
Cependant, la consultation est loin
d'emporter l'adhésion de tous les so-
ciologues, notamment quant à
l'échantillon de population qu'elle
permet d'atteindre.
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Quoi qu'il en soit, celle-ci constitue
une nouvelle forme d'expression pour
laquelle il est plus facile d'énoncer ce
qu'elle n'est pas que ce qu'elle est. A
ce sujet, un intervenant a reproché
aux organisateurs de la consultation
d'effectuer une manoeuvre consistant
à se démarquer en énonçant tout ce
qu'elle n'était pas, dans le but de se
soustraire aux critiques des spécialis-
tes de différentes disciplines.

Nous ne nous étendrons alors pas ici
sur un sujet, abordé peut-être un peu
trop souvent durant le séminaire, qui
réside dans la comparaison faite entre
cette consultation et les Cahiers de
doléances.
On peut par ailleurs regretter que
l'expression de désaccords et d'op-
positions ait été le motif de la quasi-
totalité des interventions.
En outre, certains termes statistiques
(tel le mot panel) ont parfois fait
l'objet de faux-sens dans leur emploi
par des non-statisticiens.
Enfin, la phrase « c'est le regroupe-
ment de paroles et d'écrits qui fonde
la scientificité de la consultation »,
prononcée au cours du séminaire,
pourra laisser certains perplexes, et il
est probable qu'elle ne recueillera pas
l'adhésion des adeptes de Karl
POPPER et de sa Théorie de la réfu-
tabilité (falsifiability).

Bernard PAUL

ENSAE-SEA / IHESI

Développement social urbain
« Une politique nationale, des
politiques locales »
Colloque national de Lille
9-10 février 1995

Une politique nationale relayée sur le
terrain à l’échelon local, telle est la
ligne d’action de la politique de la
ville autour de laquelle les politiques
publiques de développement social
urbain et de lutte contre l’exclusion se
sont construites. L’Etat les a initiées
et les collectivités locales les ont mi-
ses en oeuvre. Cette dynamique est
facilitée par l’existence des contrats
de ville signés entre l’Etat et les col-
lectivités locales. Ces contrats, desti-
nés à amplifier au niveau de
l’agglomération les politiques précé-
demment menées par les conventions
de développement social urbain (DSU)
et les conventions de quartiers sont
devenues, dans le cadre du XIe Plan
(1994-1998), l’unique cadre contrac-
tuel de la politique de la ville. Au-
jourd’hui, 214 contrats de ville re-
groupent toutes les structures de déve-
loppement social et urbain et débou-
chent sur l’engagement de plus de 12
000 actions locales.

Le colloque national, organisé à Lille
les 9 et 10 février 1995 par le Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), la Délégation
Interministérielle à la Ville (DIV), la
Ville de Lille et le Programme Déve-
loppement Solidarité du Groupe Cais-
se des Dépôts, en réunissant l’ensem-
ble des acteurs impliqués dans la réa-
lisation des 214 contrats, avait pour
objectifs généraux d’échanger les le-
çons des expériences locales, de dres-
ser un bilan de la situation et
d’analyser les perspectives notam-
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ment sous l’angle des modalités de
mise en oeuvre des contrats de ville.

Cette rencontre permit de faire re-
monter la richesse des expériences
locales, tout en soulignant les difficul-
tés qu’elles rencontrent, et d’inscrire
les enseignements qu’elles nous ap-
portent dans des débats plus généraux
relatifs à: la gestion infra-municipale,
la « municipalisation » du dévelop-
pement social urbain et la prospective
de ce dernier. Trois préoccupations
majeures de l’Etat et des collectivités
furent également abordées : les rela-
tions entre la toxicomanie, la santé et
la sécurité ; le développement et
l’insertion économique ; la coopéra-
tion inter-collectivités. Il s’agit de
trois domaines dans lesquels le rôle
des collectivités locales ne cessera de
croître compte tenu de l’importance
des problèmes.

Les échanges issus de la présentation
de plusieurs expériences locales
(Argenteuil, Athis-Mons, Dunkerque,
Mâcon et Niort) permirent de mettre
en exergue la ressemblance des ré-
ponses apportées par les villes pour
lutter contre l’exclusion et restaurer,
dans l’action concrète, l’idée républi-
caine. Si elles prennent parfois des
formes différentes, elles sont toutes
fondées sur la recherche d’une plus
grande démocratie locale et d’une
plus grande efficacité(4 ). L’efficience

                                                       
(4 ) Les réponses des villes tournent autour
de plusieurs axes généraux : créer des centres
de vie dans les quartiers ; démultiplier les
responsables en fonction de chaque niveau
d’intervention (quartiers, secteurs, etc.) ;
appliquer une démarche manageriale pour
l’implication des services municipaux dans
« l’approche-quartier » et dans le cadre de
l’amélioration du service public ; établir des
partenariats avec le monde associatif et lui
apporter l’expertise des techniciens munici-

repose sur la prise en compte de
l’hétérogénéité des situations et de la
nécessité de mettre en oeuvre des me-
sures différenciées en fonction de la
nature des problèmes et de la spéci-
ficité des territoires. L’unanimité des
acteurs sur ce point, telle qu’elle est
apparue lors du colloque, mérite
d’être soulignée compte tenu des cri-
tiques qui ont été récemment adres-
sées à la politique de la ville. Parce
qu’elle visait en priorité les quartiers
en difficulté, elle a été en effet accu-
sée, sur un plan juridique, de porter
atteinte au principe d’égalité des ci-
toyens devant la loi. Sur un plan so-
ciologique, cette accusation s’est tra-
duite par la dénonciation des effets
pervers des actions socio-préventives
qui seraient engendrés par la
« désignation » de territoires à ris-
ques ou de territoires d’exclusion.

Pourtant, force est aujourd’hui de
constater que les valeurs de la Ré-
publique sont atteintes par l’existence
de multiples situations de détresse
collectives ou individuelles, et que,
pour y remédier, le principe d’égalité
nécessite, en ce qui concerne les terri-
toires en difficulté, des traitements
spécifiques, dérogatoires au droit
commun. Le Conseil constitutionnel
s’est d’ailleurs prononcé sur la légali-
té des mesures fiscales relatives aux
zones urbaines sensibles et sur celle
des « Contrats emplois consolidés »

                                                           
paux ou para-municipaux ; instaurer la com-
munication entre le maire, les citoyens et les
différents services municipaux afin
d’accroître leurs performances en termes de
satisfaction de la demande sociale ; dévelop-
per les réseaux de proximité ; promouvoir
l’insertion par l’économique ; mettre en oeu-
vre des méthodes ou des procédures
d’évaluation de la qualité du service public et
rechercher en permanence la modernisation
des pratiques, etc.
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(CEC) en affirmant que le législateur
pouvait édicter « par l’octroi
d’avantages fiscaux, des mesures
d’incitation au développement et à
l’aménagement de certaines parties
du territoire national dans un but
d’intérêt général ».

De manière générale, l’action locale
emprunte la voie d’une meilleure
adaptation à l’environnement hu-
main, social et économique : « A la
vision globale et transversale de
l’action publique se superpose une
lecture à partir de l’échelle du quar-
tier, de la ville, de l’agglomération ».

Cette évolution témoigne d’un chan-
gement des mentalités et des métho-
des : l’élaboration des politiques pu-
bliques sort progressivement du cadre
feutré des administrations centrales
ou territoriales pour associer les ci-
toyens à la résolution des problèmes
et revivifier la citoyenneté. Instaurer
une nouvelle citoyenneté est d’ail-
leurs, depuis plusieurs années, un
thème sous-jacent à la démocratie en
général, et à la démocratie locale en
particulier. Il s’agit ni plus ni moins
que de favoriser la participation des
administrés aux débats d’idées, aux
choix politiques (le terme de politique
étant conçu dans son sens originel de
gestion de la Cité) et aux évaluations
des politiques menées. Il s’agit, de
manière simultanée, de restaurer le
« lien social », c’est à dire la solidari-
té, la convivialité et l’entraide entre
les habitants.

Corollaire de cette dynamique de res-
ponsabilisation des individus, un
mouvement de déconcentration ac-
compagne les politiques publiques :
elles s’inscrivent dans les « orga-
nigrammes municipaux » (mission

DSU, service développement social,
etc.), mais elles sont également me-
nées par les chefs de projet et les
équipes de Maîtrise d’oeuvre urbaine
et sociale (MOUS) à la « périphérie des
services municipaux ». Elles se prati-
quent par l’innovation au sein des
quartiers grâce à de nouvelles équi-
pes, souvent associatives, chargées
d’établir le lien avec la population, de
favoriser l’expression de la citoyenne-
té active, de coordonner les actions et
les acteurs de la cité.

L’enjeu le plus important pour
l’avenir réside dans la poursuite de
cette innovation, dans la découverte
et l’exploitation de nouvelles pistes
sur les terrains de l’emploi(5 ), du
logement et de l’ingénierie technique
et sociale et, par conséquent, dans la
définition de ces nouveaux métiers
(agent de développement social, assis-
tante de gestion, etc.) qui apparais-
sent dans les villes et les quartiers
mais qui ne font pas encore l’objet
d’une analyse par missions, activités
et tâches (référentiel des métiers).

Jean-Louis SAYOUS

Chargé d’études à l’IHESI

                                                       
(5 ) Les collectivité locales s’investissent de
plus en plus sur le terrain du développement
de l’emploi et du développement économique
du territoire qu’elles gèrent en prenant en
compte les effets de la crise et le traitement
social du chômage. C’est dans le domaine de
l’insertion économique que se croisent toutes
ces exigences. Cela n’est pas sans poser
d’autres problèmes dans la mesure où les
entreprises d’insertion, d’une part, offrent des
emplois précaires et, d’autre part, sont sou-
vent perçues comme concurrentes des entre-
prises classiques.
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REGARDS INSTITUTIONNELS
(1er OCTOBRE 1994 - 31 DÉCEMBRE 1994)(1 )

Béatrice Fournier-Mickiewicz
Responsable du centre de documentation de l’IHESI

                                                       
(1 ) Chaque trimestre, le lecteur trouvera dans cette rubrique un relevé, non exhaustif, des prin-
cipaux documents institutionnels (lois, décrets, arrêtés, travaux parlementaires, déclarations du
gouvernement, etc.) concernant le champ de la sécurité intérieure.

Au cours de cette session d’automne,
sur les dix projets de loi concernant
notre champ d’activité, six ont été
adoptés définitivement.
- la loi organique sur le statut de la
magistrature déposée au sénat le 25
mai 1994 et adoptée définitivement
en Commission mixte paritaire le 19
janvier 1995.
- la loi sur la justice déposée à
l’Assemblée nationale le 1er juin 1994
et adoptée définitivement en Com-
mission mixte paritaire le 22 décem-
bre 1994.
- la loi sur la procédure civile, pénale
et administrative déposée à
l’Assemblée nationale le 1er juin 1994
et adoptée définitivement en Com-
mission mixte paritaire le 22 décem-
bre 1994 (saisie du Conseil constitu-
tionnel).
- la loi sur le développement du terri-
toire déposé à l’Assemblée nationale
le 15 juin 1994 et adoptée définitive-
ment en Commission mixte paritaire
le 23 décembre 1994 (saisine du Con-
seil constitutionnel).
- la loi d’orientation et de program-
mation sur la sécurité déposée au

Sénat le 22 juin 1994 et adoptée dé-
finitivement le 22 décembre 1994.
Les quatre autres projets de la loi sont
encore en cours et seront discutés à la
session de printemps :
- la loi sur la sécurité et la moderni-
sation des transports, déposée à
l’Assemblée nationale le 8 juin 1994,
puis déclarée en urgence le 5 octobre
1994, adoptée en première lecture à
l’Assemblée nationale le 18 novem-
bre 1994 et actuellement en instance
au Sénat en première lecture.
- la loi sur l’adaptation de la législa-
tion française à la convention sur le
blanchiment des produits du crime et
la lutte contre le trafic de stupéfiants,
déposée au Sénat le 24 août 1994 et
actuellement en instance en première
lecture à l’Assemblée nationale.
- la loi sur les services d’incendie et
de secours, déposée au Sénat le 29
septembre 1994.
- la loi sur le trafic de stupéfiants en
haute mer déposée au Sénat le 12
octobre 1994 et actuellement en ins-
tance au Sénat en première lecture.
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La loi sur la sécurité

Quelques points sont à mettre en
évidence sans pour autant résumer
toutes les dispositions de cette loi.
C’est une loi d’orientation et de pro-
grammation sur cinq ans avec une
affectation de 10 milliards de francs
supplémentaires, ce qui permettra
entre autres, de créer cinq mille em-
plois administratifs et techniques.

Missions prioritaires assignées à
la police :

- lutte contre les violences urbaines,
la petite délinquance et la sécurité
routière.
- contrôle de l’immigration irrégu-
lière et la lutte contre l’emploi des
clandestins.
- lutte contre la drogue, la criminalité
organisée et la grande délinquance
financière.
- protection du pays contre le terro-
risme et les atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation.
- maintien de l’ordre public.

- Statut des fonctionnaires de
police

On retiendra qu’il existe trois caté-
gories de personnels : les personnels
actifs, les personnels administratifs,
techniques et scientifiques et les appe-
lés du service national affectés
comme policiers auxiliaires.
Les personnels actifs de la police
nationale appartiennent à des corps
organisés en trois niveaux hiérarchi-
ques : les commissaires de police, les
inspecteurs, commandants et officiers
de paix, et les gradés, gardiens et
enquêteurs (la distinction entre corps
en tenue et les autres n’existe donc
plus).

Rôle des préfets

Le renforcement du rôle des préfets
de département est accru, ainsi que
celui du préfet de police de Paris qui
coordonnera désormais l’action des
préfets des départements de la région
Ile-de-France pour prévenir les évé-
nements troublant l’ordre public ou
pour y faire face.

Dispositions relatives à la
prévention de la sécurité :

- le gardiennage des immeubles :

La police ou la gendarmerie pourront
intervenir librement dans les parties
communes, jardins, halls, parking des
ensembles immobiliers si les proprié-
taires leur ont donné au préalable une
autorisation permanente.

Ce sont les dispositions concernant la
vidéosurveillance et la réglementation
des manifestations qui ont été les plus
discutées au Parlement et ont fait
l’objet pour une partie de sanctions de
la part du Conseil constitutionnel

- la vidéosurveillance

Le Conseil constitutionnel a validé la
quasi totalité des dispositions relati-
ves à la vidéosurveillance.
L’installation de caméras de vidéo-
surveillance sera soumise à
l’autorisation du préfet. Les enregis-
trements sont détruits dans un délai
qui ne peut dépasser un mois sauf en
cas d’enquête de flagrant délit,
d’enquête préliminaire ou d’une in-
formation judiciaire.
Le Conseil constitutionnel avait cen-
suré la disposition qui prévoyait que
l’autorisation sollicitée en vue de
l’installation d’un système de vidéo-
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surveillance était réputée acquise à
défaut de réponse dans un délai de
quatre mois.

Dispositions relatives au maintien
de l’ordre

Le préfet de police peut interdire
pendant les 24 heures qui précédent
une manifestation ou des troubles à
l’ordre public, et jusqu’à leur disper-
sion, le port et le transport, sans motif
légitime d’objets pouvant constituer
une arme.
Le conseil constitutionnel a déclaré
non conforme à la Constitution le fait
d’avoir inscrit « d’objets pouvant être
utilisés comme projectiles »
De même les dispositions permettant
la fouille des véhicules par la police
en cas de manifestations ont étés
invalidées car elles mettent en cause
la liberté individuelle. En la matière
une autorisation préalable doit être
donnée par l’autorité judiciaire gar-
dienne de cette liberté.

La loi de finances 1995

Il est intéressant de lire les rapports
parlementaires sur le projets de loi de
finances concernant les thèmes de
notre champ d’étude (Intérieur, Ville,
Immigration, Justice etc.).
Ces rapports font le bilan annuel de
l’activité et des actions menées sur
ces thèmes, ils sont le plus souvent
agrémentés de statistiques très utiles à
connaître.

Le décret sur le regroupement
familial

Le décret d’application de la loi du 24
août 1994 sur l’immigration, paru au
journal officiel du 9 novembre est

important dans la mesure ou il rend
plus difficile le regroupement familial
des étrangers. En effet les étrangers
ne pourront plus faire venir leurs
enfants en plusieurs fois, sauf quand
existent des motifs tenant à l’intérêt
des enfants.

Dispositions concernant
l’organisation de la police

- Le décret créant la Direction cen-
trale du contrôle de l’immigration et
de la lutte contre l’emploi clandestin.
La DICCILEC remplace la police de
l’air et des frontières (PAF).

- l’arrêté organisant le service de
protection des hautes personnalités.
Le SPHP remplace le service des voya-
ges officiels (VO).

RÉGLEMENTATION

Carte d’identité

- Décret n° 94-876 du 12 octobre
1994 modifiant le décret n° 55-1397
du 22 octobre 1955 instituant la carte
nationale d’identité (JO Lois et Dé-
crets, 14 octobre 1994, p. 14566).

Environnement

- Décret n° 94-841 du 26 septembre
1994 relatif aux conditions
d’information sur la qualité de l’eau
distribuée en vue de la consommation
humaine (JO Lois et Décrets, 1er octo-
bre 1994, p. 13880).

- Décret n° 94-853 du 22 septembre
1994 relatif à l’importation, à
l’exportation, au transit ainsi qu’aux
échanges de déchets radioactifs entre
États membres de la Communauté
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avec emprunt du territoire national
(JO Lois et Décret, 2 octobre 1994, p.
13945).

Gendarmerie

- Décret n° 94-983 du 15 novembre
1994 modifiant les articles R. 3, R. 5
et R. 7 du code le procédure pénale
relatifs à la désignation des gendar-
mes officiers de police judiciaire (JO

Lois et Décrets, 16 novembre 1994, p.
16206).

- Arrêté du 15 novembre 1994 fixant
le nombre de membres de la com-
mission dont l’avis conforme est re-
quis pour la désignation des gendar-
mes ayant la qualité d’officier de
police judiciaire (JO Lois et Décrets,
16 novembre 1994, p. 16206).

Immigration

- Décret n° 94-963 du 7 novembre
1994 relatif au regroupement familial
des étrangers, pris pour application
du chapitre VI de l’ordonnance n° 45-
2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d’entrée et de séjour
en France des étrangers (JO Lois et
Décrets, 9 novembre 1994, p. 15936).

- Circulaire du 7 novembre 1994
relative au regroupement familial (JO

Lois et Décrets, 9 novembre 1994, p
15939).

- Loi n° 94-1136 du 27 décembre
1994 portant modification de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-
vembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en
France (JO Lois et Décrets, 28 dé-
cembre 1994, p. 18535).

Justice

- Décret n° 94-884 du 10 octobre
1994 modifiant le décret n° 91-807
du 19 août 1991 relatif à la commis-
sion prévue à l’article 50-XII de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques (JO

Lois et Décrets, 15 octobre 1994, p.
14632).

- Décret n° 94-965 du 2 novembre
1994 modifiant le décret n° 87-604
du 13 juillet 1987 relatif à
l’habilitation des personnes auxquel-
les peuvent être confiées certaines
fonctions dans les établissements
pénitentiaires et complétant l’article
R. 79 du code de procédure pénale
(JO Lois et Décrets, 9 novembre 1994,
p. 15949).

Police

- Décret n° 94-886 du 14 octobre
1994 portant création des services de
police déconcentrés chargés du con-
trôle de l’immigration et de la lutte
contre l’emploi des clandestins (JO

Lois et Décrets, 16 octobre 1994, p.
14697).

- Arrêtés du 14 octobre 1994 relatif à
l’organisation de la direction cen-
trale du contrôle de l’immigration et
de la lutte contre l’emploi des clan-
destins (JO Lois et Décrets, 16 octobre
1994, p. 14698 et 14699).

- Décret n° 94-885 du 14 octobre
1994 portant création à la direction
générale de la police nationale de la
direction centrale du contrôle de
l’immigration et de la lutte contre
l’emploi des clandestins et modifiant
le décret n° 85-1057 du 2 octobre
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1985 relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère
de l’Intérieur (JO Lois et Décrets, 16
octobre 1994, p. 14697).

- Décret n° 94-886 du 14 octobre
1994 portant création des services de
police déconcentrés chargés du con-
trôle de l’immigration et de la lutte
contre l’emploi des clandestins (JO

Lois et Décrets, 16 octobre 1994, p.
14697).

- Arrêté du 19 octobre 1994 portant
organisation à la direction générale
de la police nationale du service de
protection des hautes personnalités
(JO Lois et Décret, 22 octobre 1994,
p. 15017).

- Arrêté du 19 octobre 1994 relatif à
l’organisation du service de protec-
tion des hautes personnalités (JO Lois
et Décrets, 22 octobre 1994, p.
15018).

- Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au
fonctionnement du service de protec-
tion des hautes personnalités (JO Los
et Décrets, 22 octobre 1994, p.
15018).

- Arrêté du 18 octobre 1994 portant
modifications à l’arrêté du 10 sep-
tembre 1990 fixant les conditions de
la formation et de la délivrance des
diplômes en activités physiques et
professionnelles dans la police natio-
nale (JO Lois et Décrets, 26 novembre
1994, p. 16759).

Police municipale

- Décret n° 94-932 du 25 octobre
1994 relatif aux conditions d’accès et
aux modalités d’organisation du con-
cours pour le recrutement des agents

de police municipale (JO Lois et Dé-
crets, 29 octobre 1994, p. 15400).

- Décret n° 94-933 du 25 octobre
1994 relatif à l’organisation de la
formation initiale d’application des
agents de police municipale stagiai-
res (JO Lois et Décrets, 29 octobre
1994, p. 15401).

- Décret n° 94-934 du 25 octobre
1994 relatif à l’organisation de la
formation initiale d’application des
gardes champêtres stagiaires (JO Lois
et Décret, 29 octobre 1994, p. 15401).
- Décret n° 94-935 du 25 octobre
1994 relatif aux conditions d’accès et
aux modalités d’organisation du con-
cours pour le recrutement des gardes
champêtres (JO Lois et Décret, 29
octobre 1994, p. 15402).

- Arrêté du 25 octobre 1994 fixant le
programme de matières des épreuves
du concours pour le recrutement des
agents de police municipale (JO Lois
et Décrets, 29 octobre 1994, p.
15403).

- Arrêté du 25 octobre 1994 fixant le
programme de matières des épreuves
du concours pour le recrutement des
gardes champêtres (JO Lois et Dé-
crets, 29 octobre 1994, p. 15405).

- Arrêté du 20 décembre 1994 relatif
à l’organisation de la formation per-
mettant l’accès des brigadiers, briga-
diers-chefs ou brigadiers-chefs prin-
cipaux au grade d’agent de police
municipale (JO Lois et Décrets, 31
décembre 1994, p. 19020).

Sécurité civile

- Arrêté du 14 octobre 1994 relatif
aux commissions d’enquête sur les
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accidents et incidents d’aéronefs
civils (JO Lois et Décrets, 20 octobre
1994, p. 14910).

RAPPORTS
PARLEMENTAIRES

Aménagement du territoire

- Projet de loi, modifié par le Sénat,
d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire (AN,
n° 1646).

Rapport de Patrick OLLIER, au nom
de la commission spéciale, en
deuxième lecture, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat (n° 1646),
d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire (AN,
n° 1724).

Rapport fait par Gérard LARCHER,
Jean-Marie GIRAULT et Claude
BELOT, au nom de la commission
spéciale, sur le projet de loi
d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire
(Sénat, n° 35, tome I, II et III).

Rapport fait par Gérard LARCHER, au
nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du
projet de loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement
du territoire (Sénat, n° 182).

- Rapport de Jean-Jacques DE

PERETTI, et Philippe AUBERGER au
nom de la commission des finances,
sur le projet de loi de finances pour
1995 (n° 1530). Intérieur et aména-
gement du territoire (AN, n° 1560,
annexe 30).

Avis de Arsène LUX, au nom de la
commission de la production sur le
projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530). Tome XIV : Intérieur et
aménagement du territoire : aména-
gement du territoire (AN, n° 1565).

Rapport général de Jean ARTHUIS et
Jacques SOURDILLE au nom de la
commission des finances sur le projet
de loi de finances pour 1995 : annexe
29 : Intérieur et aménagement du
territoire : II - aménagement du terri-
toire (Sénat, n° 79).

Corruption

- Proposition de loi de Pierre
MAZEAUD relative au Service central
de prévention de la corruption (AN,
n° 1698).

Drogue

- Projet de loi relatif au trafic de stu-
péfiants en haute mer et portant
adaptation de la législation française
aux dispositions de l’article 17 de la
convention des Nations-Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et
substances psychotropes, faite à
Vienne le 20 décembre 1988,(Sénat,
n° 29).

- Proposition de loi de Michel
GHYSEL relative à la prévention, aux
soins et à la répression en matière de
toxicomanie (AN, n° 1557).

- Communication du Gouvernement
sur la politique de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (JO Débats
AN, Séance du 4 octobre 1994, p.
4889).

- Problème de la prolifération de la
drogue en France et de la législation
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hollandaise en matière de stupéfiants
(Question orale de Georges HAGE, JO

Débats AN, 2ème séance du 19 octobre
1994, p. 5686).

- Politique de prévention de la toxi-
comanie (Question écrite de Marcel
VIDAL, JO Débats Sénat, 20 octobre
1994, p. 2512).

- État de l’activité du service TRACFIN

dans la mise en oeuvre de la lutte
contre le blanchiment de l’argent de
la drogue (Question écrite de Jean-
Claude LEFORT, JO Débats AN, 7 no-
vembre 1994 p. 5544).

Environnement

- Projet de loi adopté par le Sénat,
relatif au renforcement de la protec-
tion de l’environnement (AN, n°
1588).

Rapport fait par Jean-François LE

GRAND, au nom de la commission des
affaires économiques, sur le projet de
loi, modifié par l’Assemblée Natio-
nale, relatif au renforcement de la
protection de l’environnement (Sénat,
n° 190).

Avis présenté par Ambroise DUPONT,
au nom de la commission des affaires
culturelles, sur le projet de loi relatif
au renforcement de la protection de
l’environnement (Sénat, n° 12).

- Avis présenté par Ambroise
DUPONT, au nom de la commission
des affaires culturelles, sur le projet
de loi de finances pour 1995,
Tome III : Environnement (Sénat,
n° 80).

Rapport de Denis MERVILLE, au nom
de la commission des finances pour

1995 (n° 1530) - Environnement (AN,
n° 1560, annexe 21).

Avis de Ambroise GUELLEC, au nom
de la commission de la production sur
le projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530) - Tome VII : Environnement
(AN, n° 1565).

Rapport général fait par Jean
ARTHUIS, rapporteur général, au nom
de la commission des finances, sur le
projet de loi de finances pour 1995,
adopté par l’Assemblée nationale :
Tome II : les moyens des services et
les dispositions spéciales (2ème partie
de la loi de finances) ; annexe n° 17 :
rapport spécial de Philippe ADNOT :
Environnement (Sénat, n° 79).

Immigration

- Projet de loi adopté par le Sénat,
portant modification de l’ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 re-
lative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en France (AN,
n° 1668).

Rapport de Jean-Pierre PHILIBERT, au
nom de la commission des lois, sur le
projet de loi adopté par le Sénat (n°
1668) ; portant modification de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-
vembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en
France (AN, n° 1738).

Rapport de Paul MASSON sur le projet
de loi portant modification de
l’ordonnance n° 45-2658 du 2 no-
vembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en
France (Sénat, n° 54).

- Avis de Jean-Yves LE DEAUT, au
nom de la commission des affaires
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étrangères sur le projet de loi de fi-
nances pour 1995 (n° 1530).
Tome II : Affaires étrangères : affaires
étrangères : immigration (AN,
n° 1562).

Gendarmerie

- Avis de Robert POUJADE, au nom de
la commission de la défense, sur le
projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530). Tome XI : défense : Gen-
darmerie (AN, n° 1563).

- Avis présenté au nom de la com-
mission des affaires étrangères sur le
projet de loi de finances pour 1995
Tome V Défense : gendarmerie, avis
présenté par Michel ALLONCLE

(Sénat, n° 82).

- Parité Gendarmerie-Police (Ques-
tion orale de Bernard DE FROMENT,
JO, Débats AN, 2e séance du 12 octo-
bre 1994, p. 5321).

Intérieur (Ministère de l’)

- Rapport de Philippe AUBERGER et
Maurice LIGOT fait au nom de la
commission des finances sur le projet
de loi de finances pour 1995
(n° 1530) Annexe n° 28 : Intérieur et
aménagement du territoire : collec-
tivités locales (AN, n° 1560).

Annexe n° 29 : Intérieur et aména-
gement du territoire : sécurité par
Francis DELATTRE

Rapport général de Jean ARTHUIS et
Paul GIROD fait au nom de la com-
mission des finances, annexe n° 27 :
Intérieur et aménagement du terri-
toire : I - Intérieur : administration
centrale et sécurité (Sénat, n° 79).

Annexe n° 28 : Intérieur et aména-
gement du territoire I : Intérieur :
administration territoriale, collectivi-
tés locales et décentralisation fait par
Jean ARTHUIS et Jacques MOSSION.

Avis de Paul-Louis TENAILLON pré-
senté au nom de la commission des
lois sur le projet de loi de finances
pour 1995 : Tome IV : Intérieur et
aménagement du territoire : collec-
tivités locales : administration géné-
rale et collectivités locales (AN, n°
1564).

- Avis de Gérard LÉONARD Tome V :
Sécurité, Police (AN, n° 1564).

- Avis de Alain MASRAUD Tome VI :
sécurité civile (AN, n° 1564).

- Avis de André BOHL présenté au
nom de la commission des lois sur le
projet de loi de finances pour 1995,
Tome I : Intérieur - Décentralisation
(Sénat, n° 84).

- Avis de Paul MASSON, Tome II :
Intérieur : police et sécurité (Sénat,
n° 84).

- Avis de Jean-Pierre TIZON,
Tome III : Intérieur - sécurité civile.

Justice

Cour de cassation

- Projet de loi adopté par le Sénat
portant réforme de la cour de cassa-
tion (renvoyé à la commission de lois)
(AN, n° 1571).

Rapport de Raoul BETEILLE au nom
de la commission des lois sur le projet
de loi adopté par le Sénat, portant

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



REGARDS INSTITUTIONNELS

229

réforme de l’organisation de la cour
de cassation (AN, n° 1653).

Statut de la magistrature

- Projet de loi modifié par le Sénat,
modifiant l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1960 relative au sta-
tut de la magistrature (renvoyé à la
commission des lois) (AN, n° 1602).

Rapport de Jean-Pierre BASTIANI, au
nom de la commission des lois, sur le
projet de loi organique, modifié par le
Sénat (n° 1602), modifiant
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dé-
cembre 1958 relative au statut de la
magistrature (AN, n° 1652).

Rapport fait par Pierre FAUCHON au
nom de la commission des lois sur :

1° le projet de loi organique, adopté
avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, modi-
fiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 relative au statut de la
magistrature (n° 86, 1994-1995).
2° le projet de loi de programme,
adopté avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième
lecture, relatif à la justice (n° 87,
1994-1995).
3° le projet de loi adopté avec modifi-
cations par l’Assemblée nationale en
deuxième lecture relatif à
l’organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et adminis-
trative (n° 88, 1994-1995) (Sénat, n°
116).

Rapport de Jean-Pierre BASTIANI et
Pierre FAUCHON fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les disposi-
tions restant en discussion du projet
de loi organique modifiant

l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dé-
cembre 1958 relative au statut de la
magistrature (AN, n° 1832 et Sénat n°
178).

(Adoption définitive le 22 décembre
1994, Saisine de droit du Conseil
constitutionnel)

Généralités

- Projet de loi de programme modifié
par le Sénat, relatif à la justice, ren-
voyé à la commission des lois (AN, n°
1604).

Rapport de Philippe HOUILLON fait au
nom de la commission des lois sur le
projet de loi de programme, modifié
par le Sénat, relatif à la justice (AN,
n° 1681).

Rapport de Philippe HOUILLON e
Pierre FAUCHON au nom de la com-
mission mixte paritaire, chargée de
proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi
de programme relatif à la justice (AN,
n° 1831, Sénat, n° 179).

(Adoption définitive le 22 décembre
1994)

Organisation des juridictions et
procédures civile, pénale et
administrative

- Projet de loi modifié par le Sénat,
relatif à l’organisation des juridic-
tions et à la procédure civile, pénale
et administrative (renvoyée à la
commission des lois) (AN, n° 1603).

Rapport de Marcel PORCHER, au nom
de la commission des lois, sur le pro-
jet de loi modifié par le Sénat (n°
1603) relatif à l’organisation des
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juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative (AN, n°
1680).

Rapport de Marcel PORCHER et Pierre
FAUCHON fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi
relatif à l’organisation des juridic-
tions et à la procédure civile, pénale
et administrative (AN, n° 1829 et
Sénat n° 180).

(Adoption définitive le 22 décembre
1994)

Loi de finances

- Rapport de Raymond MARCELLIN,
au nom de la commission des finan-
ces, sur le projet de loi de finances
pour 1995 (n° 1530) : Justice (AN, n°
1560, annexe 32).

- Avis de Pierre PASQUINI, au nom de
la commission des lois sur le projet de
loi de finances pour 1995 (n° 1530) -
Tome VII : Justice : administration
centrale et services judiciaires (AN,
n° 1564).

- Avis de Jacques FLOCH : Tome VIII :
Justice : administration pénitentiaire
et protection judiciaire de la jeunesse
(AN, n° 1564).

- Rapport général fait par Jean
ARTHUIS, au nom de la commission
des finances, sur le projet de loi de
finances pour 1995. Tome III - Les
moyens des services et les disposi-
tions spéciales Annexe n° 31 : Rap-
port spécial d’Alain LAMBERT : Jus-
tice (Sénat n° 79).

- Avis présenté au nom de la com-
mission des lois sur le projet de loi de
finances pour 1995 Tome IV : Ger-
main AUTHIE : Justice, Tome V : Guy
CABANEL : administration péniten-
taire, Tome VI : Michel RUFIN : Pro-
tection judiciaire de la jeunesse
(Sénat, n° 84).

- Fonctionnement et financement de
la protection judiciaire de la jeunesse
(Question écrite de Philippe LEGRAS,
JO Débats AN, 10 octobre 1994, p.
5063).

- Propositions formulées par le
groupe de travail sur la justice de
proximité (Question écrite de Hubert
HAENEL, JO Débats Sénat, 8 décembre
1994, p. 2915).

Police

- Proposition de résolution de Martin
MALVY et Henry EMMANUELLI ten-
dant à créer une commission
d’enquête sur les contrôles exercés
par les services de police sur les
partis politiques (AN, n° 1521).

- Rapports de Suzanne SAUVAIGO au
nom de la commission des lois sur la
proposition de résolution (n° 1521) de
Martin MALVY et plusieurs de leurs
colloques tendant à créer une com-
mission d’enquète sur les contrôles
exercés par les services de police sur
les partis politiques (AN, n° 1583).

- Proposition de loi de Georges SARRE

tendant à supprimer les renseigne-
ments généraux et à réaffirmer cer-
taines libertés fondamentales (AN, n°
1670).

- Proposition de loi de Jean-Louis
MASSON relative à l’utilisation par
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les fonctionnaires de la police natio-
nale de leurs armes de service (AN,
n° 1512).

- Relations entre les services cen-
traux de police judiciaire et le minis-
tère de la justice (Question écrite de
Hubert HAENEL, JO Débats Sénat, 15
décembre 1994, p. 2976).

Schengen

- Application des mesures prévues
par les accords de Schengen
(Discussion de la question de Robert
PANDRAUD, JO Débats AN, Séance du
22 novembre 1994, p. 7307 à 7321).

Sécurité civile

- Projet de loi relatif aux services
d’incendie et de secours (Sénat n°
622).

Contenu de la future loi sur
l’organisation territoriale des servi-
ces d’incendie et de secours
(Question écrite de Michel JAC-

QUEMIN, JO Débats AN, 14 novembre
1994, p. 5662).

Sécurité intérieure

(Textes précédents : cf. Cahier 19)
- Projet de loi modifié par
l’Assemblée nationale d’orientation
et de programmation relatif à la sé-
curité (renvoyé à la commission des
lois) (Sénat, n° 22).

Rapport fait par Paul MASSON, au
nom de la commission des lois, sur le
projet, modifié par l’Assemblée na-
tionale d’orientation et de program-
mation relatif à la sécurité (Sénat,
n° 41).

Avis fait par Michel ALLONCLE pré-
senté au nom de la commission des
affaires étrangères sur le projet de loi
d’orientation et de programmation
relatif à la sécurité, modifié par
l’Assemblée nationale (Sénat, n° 52).

(Texte adopté au Sénat en 2e lecture
le 10 novembre 1994.)

- Projet de loi adopté avec modifica-
tions par le Sénat en deuxième lec-
ture, d’orientation et de programma-
tion relatif à la sécurité (AN, n°
1654).

Rapport de Gérard LÉONARD fait au
nom de la commission des lois,
adopté avec modifications par le Sé-
nat en deuxième lecture, d’orientation
et de programmation relatif à la sé-
curité (AN, n° 1778).

Avis de Robert POUJADE fait au nom
de la commission de la défense natio-
nale sur le projet de loi adopté avec
modifications par le Sénat en
deuxième lecture, d’orientation et de
programmation relatif à la sécurité
(AN, n° 1774).

Rapport de Gérard LÉONARD et Paul
MASSON fait au nom de la commis-
sion mixte paritaire chargé de propo-
ser un texte sur les dispositions res-
tant en discussion du projet de loi
d’orientation et de programmation
relatif à la sécurité (AN, n° 1833,
Sénat, n° 177).

(Texte adopté définitivement le 22
novembre 1994, Saisine du Conseil
constitutionnel.)

- Rapport d’information fait Paul
MASSON, au nom de la délégation du
Sénat pour l’Union européenne, sur
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l’Europe et sa sécurité intérieure
(Sénat, n° 117).

Insécurité dans la grande couronne
parisienne (Question orale de Marcel
PORCHER, JO Débats AN, 2ème séance
du 14 décembre 1994, p. 9057.)

Sécurité des établissements scolaires
(Question orale de Jean-Marie
SCHLERET, JO Débats AN, 2ème séance
du 16 novembre 1994, p. 6940.)

Sécurité nucléaire

- Rapport de Monique PAPON, au nom
de la commission des affaires étran-
gères, sur la proposition de résolution
de Robert PANDRAUD, rapporteur de
la délégation pour l’Union euro-
péenne (n° 1624) sur la proposition
de décision du Conseil approuvant la
conclusion de la convention sur la
sûreté nucléaire par la communauté
européenne de l’énergie atomique
(AN, n° 1731).

Transports

- Projet de loi présenté par Bernard
BOSSON, ministre de l’Équipement,
des Transports et du Tourisme, relatif
à la sécurité et à la modernisation
des transports (renvoyé à la commis-
sion des lois) (AN, n° 1348).

Lettre rectificative au projet de loi (n°
1348) relatif à la sécurité et à la mo-
dernisation des transports présentée
par Édouard BALLADUR, premier
Ministre (renvoyée à la commission
des lois) (AN, n° 1559).

Rapport de Dominique BUSSEREAU,
au nom de la commission des lois, sur
le projet de loi (n° 1348) relatif à la

sécurité et à la modernisation des
transports (AN, n° 1618).

- Rapport de Michel INCHAUSPE, au
nom de la commission des finances,
sur le projet de loi de finances pour
1995 (n° 1530) - Équipement, Trans-
port et Tourisme : transports terres-
tres (AN, n° 1560, annexe 22).

Avis de Charles FEVRE, au nom de la
commission de la production, sur le
projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530) -Tome VIII : Équipement,
Transport et Tourisme : transports
terrestres et maritimes (AN, n° 1565).

Avis de François ASENSI, au nom de
la commission de la production, sur le
proet de loi de finances pour 1995 (n°
1530) -Tome IX : Équipement, Trans-
port et Tourisme : transports aériens
(AN, n° 1566).

Rapport général fait par Jean
ARTHUIS, au nom de la commission
des finances, sur le projet de loi de
finances pour 1995 : Tome III : les
moyens des services et les disposi-
tions spéciales (Sénat, n° 79)
Annexe n° 19 : rapport spécial
d’Auguste CAZALET : Transports
terrestres
Annexe n° 20 : rapport spécial de
Paul LORIDANT : Routes et sécurité
routière.

- Sécurité à la RATP (Question orale
de Louis PIERNA, JO Débats AN, 2ème

séance du 2 novembre 1994, p. 6326).

Sécurité dans les transports de ban-
lieue (Question orale de Robert
CALMEJANE, JO Débats Sénat, séance
du 17 novembre 1994, p. 5731.)
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Politique du Gouvernement en ma-
tière de sécurité routière et différen-
tes mesures proposées (Questions
orales de Olivier DARRASON, JO Dé-
bats AN, 2ème séance du 16 novembre
1994, p. 6942, et de Édouard
LEJEUNE, JO Débats, Sénat, séance du
4 novembre 1994 ; et questions écri-
tes de Françoise SELIGMANN, JO Dé-
bats Sénat, 6 octobre 1994, p. 2406,
de Jean-Michel FOURGOUS, JO Débats
AN, 17 octobre 1994, p. 5176, et de
Joëlle DUSSEAU, JO Débat Sénat, 17
novembre 1994, p. 2723.)

Ville

- Rapport de Éric RAOULT et Philippe
AUBERGER fait au nom de la com-
mission de loi de finances pour 1995
(n° 1530) : annexe 6 : affaires socia-
les, santé et ville : ville (AN, n° 1560).

Avis de Claude VISSAC présenté au
nom de la commission de la produc-
tion et des échanges sur le projet de
loi de finances pour 1995 (n° 1530) :
Tome I : affaires sociales, santé et
ville : ville (AN, n° 1565).

Rapport général de Jean ARTHUIS fait
au nom de la commission des finan-
ces sur le projet de loi de finances
pour 1995 - Tome III : les moyens des
services et les dispositions spéciales
(Sénat n° 79).
Annexe n° 3 rapport de Philippe
MARINI : Affaires sociales, santé et
ville : II - Villes.

Avis de Gérard LARCHER au nom de
la commission des affaires économi-
ques et du plan sur le projet de loi de
finances pour 1995 : Tome XXIV :
Ville (Sénat n° 81).

- Avis de Hélène MISSOFFE, au nom
de la commission des affaires sociales
sur le projet de loi de finances pour
1995, Tome VI : Politique de la ville
(Sénat n° 83).
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ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO

Ghislaine Abraham est administrateur à Familles de France (fédération qui
regroupe 160 000 familles). À ce titre et dans le cadre de son activité profes-
sionnelle à l’Union départementale des associations familiales (UDAF), elle
mène des enquêtes sur la télévision, des interventions et des stages de forma-
tion.
Adresse : Familles de France, 28 place Saint-Georges, 75009 Paris

Toyo Atsumi est professeur de droit et doyen de la faculté d’études politiques
de l’Université de Chuo à Tokyo. Membre de la Commission de réforme du
ministère de la Justice, de la société japonaise de victimologie et criminologue
renommé, il a notamment publié Cardinal Points of Criminal Procedures,
Tokyo, Chuo University Press.
Adresse : 742-1 Higashi-nakano, Hachioji-shi, Tokyo, 192-03 Japon

Annie Bregal est commissaire principal de police. Responsable du Bureau
Information à la Direction centrale de la sécurité publique depuis 1992, elle
est chargée d’informer les autorités centrales du ministère de l’Intérieur sur
les événements judiciaires ou d’ordre public survenus dans le ressort des ser-
vices territoriaux relevant de la Direction centrale.
Adresse : 4, rue Cambacérès, 75008 Paris

Jean-Paul Brodeur est professeur à l ’école de criminologie de l’Université
de Montréal et directeur du Centre international de criminologie comparée. Il
a collaboré aux travaux de nombreuses commissions d’enquête en tant que
directeur de recherche. Il a publié de nombreux ouvrages dans les domaines de
la philosophie et de la criminologie. Son principal champ de recherche de-
meure toutefois la police.
Adresse : Université de Montréal, CICC, CP 6128, Montréal PQ, H3C-3J7, Canada

Éric Chalumeau est commissaire principal de police. Après avoir été respon-
sable du département Études de l’IHESI, il occupe désormais les fonctions de
chef du département Formation.
Adresse : IHESI, 19, rue Péclet, 75015 Paris

Jean-Marie Charon est sociologue et ingénieur au CNRS, responsable de
l’Observatoire des pratiques et des métiers de la presse du Centre de forma-
tion et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). Il a publié dernièrement
Cartes de presse, Paris, Stock, 1993.
Adresse : CFPJ 33, rue du Louvre, 75002 Paris.
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Annick Cojean est journaliste au Monde depuis 1981. Lauréate en mai 1993
du prix de l’Association des femmes journalistes, du prix de la fondation
Mumm pour la presse écrite en février 1995 en récompense d’une série
d’articles intitulée « Les vétérans du jour J » et d’une enquête sur huit grands
quotidiens de la planète, elle a publié FM, la folle histoire des radios libres,
(en collaboration avec Franck EZKENAZI), Paris, Grasset, 1986.
Adresse : Le Monde, 15 rue Falguière, 75501, Paris CEDEX 15

François Dieu est maître de conférences de sciences politiques à l’Université
de Toulouse I. Chercheur associé au Centre d’études et de recherches sur la
police de l’IEP de Toulouse, il est l’auteur de nombreux articles sur l’action
des forces de sécurité dans le monde rural et d’un ouvrage, Gendarmerie et
modernité, Paris, Montchrétien, 1993.
Adresse : CERP, Institut d’études politiques, 2 ter, rue puits Creusés, 31000
Toulouse

Divina Frau-Meigs est maître de conférence en sciences de l’information et
de la communication à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, après plu-
sieurs années passées à l’Université de Pennsylvanie (Annenberg School for
Communication) auprès de George GERBNER. Spécialiste des médias aux
États-Unis, elle est l’auteur de plusieurs contributions sur le sujet.
Adresse : Université Paris-III, Sorbonne Nouvelle, Institut du Monde Anglo-
phone, 5, rue de l’école de Médecine, 75006 Paris

Claude Furet est journaliste et formateur. Il exerce la fonction de responsable
du secteur « Contenu et traitement de l’information » au Centre de perfection-
nement des journalistes (CPJ).
Adresse : 33, rue du Louvre, 75002 Paris

Georges Gerbner est professeur et doyen émérite de l’Annenberg School for
Communication à l’Université de Pennsylvanie. Responsable de nombreux
programmes de recherche sur les médias, il a été par ailleurs rédacteur en chef
de la revue Communication et a présidé à l’élaboration de l’International
Encyclopedia of Communication. Ses deux publications les plus récentes sont
The Global Media Debate : Its Rise, Fall and Renewal, Ablex, 1993 et
Triumph of the image : The Media’s War in the Persian Gulf, A Global
Perspective, Westview, 1992.
Adresse : University City Science Center - One East, 3624 Market Street,
Philadelphia, PA 19104-6220

Jacques Gonnet est professeur à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle,
directeur du Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information
(CLEMI) depuis sa fondation en 1983. Il a publié notamment Journaux scolai-
res et lycées, Paris, Retz, 1989 ; De l’Actualité à l’École, pour des ateliers
de démocratie, Paris, Armand Colin, 1995.
Adresse : CLEMI, 391, rue de Vaugirard, 75015 PARIS
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Catherine Gorgeon est urbaniste et chargée de recherche à l’IHESI. Ses der-
niers travaux de recherche portent sur l’image de la police et la socialisation
professionnelle des gardiens de la paix.
Adresse : IHESI, 19, rue Péclet, 75015 Paris

Bradley S. Greenberg est professeur à l’Université du Michigan (MSU) et
directeur du département de Télécommunication. Président de l’International
Communication Association, il se consacre actuellement à l’influence de la
télévision sur le comportement des adolescents. Il a publié plusieurs livres sur
ce sujet dont Media, Sex and the Adolescent, Creskill (NJ), Hampton Press,
1993 et Desert, Storm and the Mass Media, Creskill (NJ), Hampton Press,
1993, dont il a assuré la direction.
Adresse : Michigan State University, Department of Telecommunication,
382, Communication Arts & Sciences Building, East Lansing, Michigan
48824-1212, Etats-Unis

Jostein Gripsrud est professeur, spécialiste des médias, à l’Université de
Bergen (Norvège). Après avoir consacré plusieurs ouvrages aux aspects so-
cio-historiques de la littérature, du théatre et des médias scandinaves, il a
publié de nombreux d’articles sur la télévision dans des revues spécialisées
(Screen, Cultural Studies, Critical Studies in Mass Communication). Il a
publié dernièrement The « Dynasty » Years : Hollywood Television and criti-
cal Media Studies, London and New-York, Routledge, 1995.
Adresse : Department of Medias Studies, University of Bergen, 5007 Ber-
gen, Norvège

Barbara Jankowski est sociologue et chargée de recherche à l’IHESI. Dans le
cadre de son activité, elle a mené plusieurs recherches, notamment sur les
gangs, la police de proximité et les inspecteurs de la police nationale.
Adresse : IHESI, 19, rue Péclet, 75015 Paris

Raymond Kuhn est directeur du département d’études politiques du Queen
Mary and Westfield College à l’Université de Londres. Spécialiste des politi-
ques de l’audiovisuel, il a dirigé plusieurs livres sur la question : The Politics
of Broadcasting, Croom Helm, 1985 ; Broadcasting and politics in Western
Europe, Franck Cass, 1985. Après s’être consacré aux médias en France (The
Media in France, London, Routledge, 1995), il prépare actuellement un ou-
vrage sur la politique des médias en Grande-Bretagne.
Adresse : Department of Political Studies, Queen Mary and Westfield Colle-
ge, Mile End Road, London E1 4NS, Grande-Bretagne

Gérard Ladoux est secrétaire général de l’Association française de télémati-
que (AFTEL), qu’il représente au Conseil supérieur de la télématique (CST) et
au Conseil de la télématique anonyme (CTA).
Adresse : AFTEL, 3, rue Bellini, 92806 Puteaux CEDEX
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Bernard Magniny est conseiller d’État et président de la Commission de
classification des oeuvres cinématographiques. Breveté de l’École nationale
de la France d’Outre-Mer, il a été membre du cabinet du Général de Gaulle
(1962-1965) et directeur du cabinet du ministre de la qualité de la vie.
Adresse : Conseil d’État, 1, place du Palais Royal, 75001 Paris

Jérôme Mauche est allocataire de recherche en science politique au Centre
d’études et de recherche sur la police de l’IEP de Toulouse. Il prépare actuel-
lement une thèse de doctorat sur les écrits de policiers dans la France
contemporaine.
Adresse : CERP, Institut d’études politiques, 2 ter rue des Puits Creusés,
31000 Toulouse

Alain Modot est agrégé de sciences sociales. Après avoir été producteur de
programmes audiovisuels éducatifs au centre de documentation pédagogique
(CNDP), il a participé à la création de la CEPI (Coordination européenne des
producteurs indépendants) regroupant 1400 producteurs de télévision de 12
pays européens, dont il a assuré la présidence de janvier 1993 à décembre
1994. En octobre 1994, il a organisé le lancement de l’association TV France
International, première organisation interprofessionnelle de la télévision qui
regroupe producteurs, distributeurs et diffuseurs pour promouvoir et soutenir
l’exportation des programmes français.
Adresse : TV France international, 64 rue des Mathurins, 75008 Paris

Jean-Frédéric Poisson est titulaire d’un DEA de philosophie. Aprés avoir
exercé diverses responsabilités dans les milieux associatifs, culturels et en
entreprise (ressources humaines), il a rejoint les services du département au
Conseil général des Yvelines en qualité de chef de cabinet de Christine.
BOUTIN, premier vice-président du Conseil général.
Adresse : Conseil général des Yvelines, Hôtel du Département, 2, place An-
dré Mignot, 78012 Versailles CEDEX

Serge Proulx est professeur au département des communications de
l’Université du Québec à Montréal et directeur du Groupe de recherche sur les
médias (GMR). Dans la continuité de ses recherches sur l’informatisation so-
ciale et les stratégies d’appropriation de la micro-informatique en milieu
domestique, Serge Proulx se consacre désormais à l’évaluation du rôle des
médias dans la vie quotidienne familiale. Il a publié récemment L’explosion
de la communication (en collaboration avec Philippe BRETON), Paris, La Dé-
couverte, 1993. Il prépare actuellement deux ouvrages : l’un sur les théories
de la réception médiatique et l’autre sur les publics de la télévision.
Adresse : Université du Québec à Montréal, case postale 8888, succursale
A, Montréal (Québec), Canada, H3C 3P8
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John Sherry est doctorant à l’Université du Michigan. Il s’intéresse actuel-
lement aux effets sur les enfants de nouvelles technologies telles que les jeux
vidéo et l’image virtuelle et travaille sur le potentiel éducatif de la télévision.
Adresse : Michigan State University, Department of Telecommunication,
382, Communication Arts & Sciences Building, East Lansing, Michigan
48824-1212, Etats-Unis

Michel Souchon est rédacteur en chef adjoint de la revue Études et consultant
à la présidence de France Télévision. Il a été responsable d’études dans les
services de recherche de la télévision française, à l’ORTF, à l’Institut national
de l’audiovisuel (INA), à TF1 et Antenne 2. Il est l’auteur de nombreux articles
et de plusieurs ouvrages dont : L’enfant devant la télévision des années 1990
(en collaboration avec Mireille CHALVON et Pierre CORSET), Paris, Caster-
man, 1991.
Adresse : ÉTUDES, 14, rue d’Assas, 75006 Paris

Françoise Tomé est magistrat, détaché au CSA depuis juillet 1989 en tant que
chef du service des relations extérieures, membre de la Commission de classi-
fication des oeuvres cinématographiques. Après avoir participé à une étude
publiée par le CSA sur la réglementation audiovisuelle de 14 pays européens,
elle s’intéresse désormais à la situation des pays de l’Est sur ce même thème.
Adresse : CSA, 39-43, Quai André Citroën, 75015 Paris

Barbara J. Wilson est professeur associé au département de communication
de l’Université de Californie à Santa Barbara. Spécialiste de l’étude des effets
psychologiques et sociaux des médias sur les enfants, elle a publié sur la
question de nombreux articles dans des revues telles que Human Communi-
cation Research, Communication Research, Journal of Broadasting &
Electronic Media.
Adresse : University of California, Santa Barbara, CA 93106-4020, Etats-Unis

Thierry Vedel est chargé de recherches au CNRS et enseigne à l’IEP de Paris
et à l’Institut français de presse (IFP). Ses travaux portent sur les politiques
publiques des médias. Il est l’auteur de La télévision de demain, Paris, Ar-
mand Colin, 1993. D’avril 1993 à mars 1995, il a été rédacteur en chef des
Cahiers de la sécurité intérieure.
Adresse :CEVIPOF, 10, rue de la Chaise, 75007 Paris

Peter Winterhoff-Spurk est professeur de psychologie des organisations.
Directeur du laboratoire de recherche sur les médias à l’Université de la Sarre
(Allemagne) et de l’Institut de recherche sur les médias de Sarrebrück
(MEFIS), il a dirigé plusieurs publications sur la question dont Medien und
Politik (en collaboration avec M. JÄCKEL), Berlin, Vistas, 1994.
Adresse : Universität des Saarlandes, AE Organisation - und Medienpsycho-
logie,Postfach 11 15 50, D - 66041 Saarbrücken, Allemagne

© Cahiers de la sécurité - INHESJ



Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 20, 2e trimestre 1995                   241

ABSTRACTS

RESEARCH INTO VIOLENCE AND THE MEDIA :
AGGRESSION, DESENSITIZATION AND FEAR
Barbara J. WILSON

Hundreds of studies have been carried out on the effects of media violence.
Their findings are complex and occasionally contradictory and their
methodologies called into question. Nevertheless, it can be stated that, in
certain circumstances, violence broadcast over the media can lead to
aggressive behavior, desensitize audiences and cause fear.

THE POWER AND DANGER OF TV VIOLENCE
George GERBNER

Violence on television is the product of a complex manufacturing and
marketing machine. Long-term regular exposure to violence-laden television
tends to make an independant contribution to the feeling of living in a mean
and gloomy world.

PARTICIPANT OR SPECTATOR ?
MEDIA VIOLENCE AND PSYCHOLOGICAL CONSIDERATIONS
Peter WINTERHOFF-SPURK

Why do people watch violent TV programs ? They offer TV audiences a range
of gratifications and, at the same time, provide behavior models. Yet the latter
are not as powerful as the influence of an individual’s immediate environment.

FROM EFFECTS TO USES : CHANGING PERSPECTIVES IN
MEDIA ANALYSIS
Serge PROULX

Since the beginning of the twentieth century a large number of studies have
been carried out on the influence of media, either to establish its mode of
operation or to relativize its importance. During the 1980s research turned
more towards the various uses individuals make of the media.
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THE DEATH OF SILJE : ARE THE MEDIAS RESPONSIBLE ?
Jostein GRIPSRUD

On 15 October 1994 a young Norwegian girl called Silje was killed by three
children. Outside Norway, this tragic event was often explained as the effect
of TV violence. However, in Norway itself, the debate focused primarily on the
weaknesses of both the social welfare system and educational principles.

TERRORISM AND THE MEDIA IN GREAT BRITAIN
Raymond KUHN

Despite its libertarian approach to communication, the conservative
government in Great Britain has adopted an interventionist policy toward the
treatment of terrorism in the media. Journalists have been confronted with a
dilemna : how to fulfil their role as providers of information without at the
same time excusing or justifying the use of violence.

THE AMERICAN DEBATE : BETWEEN REFORM AND
CENSORSHIP
Divina FRAU-MEIGS

For over forty years, researchers, politicians, professional broadcasters and
community groups in the United States have been discussing the subject of
media violence. Two questions are at the centre of this debate : the role of the
media in the portrayal of the real world and in the socialization of individuals.

THE LOCAL REPORTER AND UNUSUAL EVENTS :
THE NEED FOR A PROFESSIONAL CODE OF ETHICS
Jean-Marie CHARON, Claude FURET

The local reporter is often the sole witness to an event. How does s/he react
whenever there is an accident, a crime or an outbreak of violence in a
neighborhood ? Beyond a simple code of practise - often difficult to implement
- the statement of a moral position is required.

VIOLENCE AND EUROPEAN TELEVISION : REGULATION AND
PRACTICES
Françoise TOMÉ

Within the spirit of the Television without borders directive, the regulations
concerning TV violence on European channels relate mainly to broadcasting
hours. In accordance with the ethos of national cultures, stricter rules could
come into being, supplemented by the self-regulation of TV broadcasters and
monitoring by watchdog bodies.
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REGULATION NEW MEDIA : TELEMATICS
Gérard LADOUX

The emergence of a new technology such as the Minitel may give rise to a
variety of problems such as aggressive or pornographie subject matter, and the
misleading of users. Will the regulatory system put into place for telematics be
suited to the electronic exchanges on the information super-highways ?

RESEARCH AND THE RENEWAL OF THE DEBATE ON
REGULATION
Bradley S. GREENBERG - John SHERRY

In order to provide policy-makers with appropriate of information, research on
violence and the media should take into account the changing nature of media
systems. The development of cable and interactive technologies, the planning
of programming strategies include new fields of study.

MEDIA, VIOLENCE AND EDUCATION
Jacques GONNET

In the debate on the media and violence, education of children in the
interpretation of images has often been called for. Since 1983, the CLEMI

(Centre for the Study of the Relationship between Teaching and the Media)
has been encouraging the ability to critically interpret the messages braodcast
by the media.

JAPAN : A SOCIETY IMMUNE FROM CRIMINALITY ?
Toyo ATSUMI

Compared to other industialized nations, Japan appears to be relatively
immune from criminality. This situation - which is now changing - can be
explained by the cultural values and standards of the Japanese society.
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QUESTIONNAIRE AUX LECTEURS

Parmi les thèmes traités par les dossiers des Cahiers, quels sont ceux
qui vous ont :
le plus intéressé?          le moins intéressé?

Quels sont les thèmes que vous souhaitez voir traités dans les prochains
numéros des Cahiers?

En dehors des dossiers thématiques, quelles sont les rubriques qui vous
intéressent le plus ? Noter de 1(aucun intérêt) à 5 (intérêt maximal)

Repères Note Actualités Note
Notes et études Notes bibliographiques
Les fondamentaux de la sécurité rapports et travaux inédits
Chronique internationale Revue des revues

Colloques et rencontres
Regards institutionnels

Quelles sont les rubriques qui ne figurent pas dans les Cahiers et que
vous souhaiteriez y trouver?

Pour vous, les Cahiers, c'est avant tout : (une seule réponse)
- une revue d'idées
- une revue du ministère de l'Intérieur
- une revue sur la police
- une revue professionnelle
- une revue scientifique
- une revue universitaire
- une revue de vulgarisation
- autre qualificatif:
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Quelles sont les revues auxquelles vous compareriez le plus volontiers
les Cahiers?

Quelle est votre opinion sur les tables-rondes et les entretiens?
- inutiles
- très utiles

Parmi les appréciations suivantes, quelles sont celles qui s'appliquent
selon vous aux Cahiers :

- les articles sont trop longs
- les articles sont trop courts
- il y a trop d'articles
- il n'y a pas assez d'articles
- les articles ne sont pas assez pratiques ou opérationnels
- les articles sont trop pratiques ou opérationnels
- la revue n’est pas assez proche de l'actualité
- le choix des auteurs n'est pas assez diversifié
- la mise en page n'est pas assez lisible

Vos commentaires et suggestions pour améliorer le contenu et la
présentation des Cahiers :

Comment vous procurez-vous les Cahiers?
- par abonnement
- par achat régulier au numéro
- par achat occasionnel
- par emprunt (centre de documentation, bibliothèque)

Quelle est votre fonction, administration/organisme/société ?

Questionnaire à retourner à :
Cahiers de la sécurité intérieure, IHESI, 19 rue Péclet, 75015 Paris
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