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MOTS CLEFS : INTERET PUBLIC – LIBERTE D’EXPRESSION – INFORMATION – VIE PRIVEE – TRANSPARENCE – 
JOURNALISME – MEDIAS – BIEN COMMUN – DEONTOLOGIE – ETHIQUE 

 
La devise du New York Times affiche son ambition d’offrir à ses lecteurs « toutes les nouvelles qui méritent d’être 
imprimées ». Peut-on pour autant tout dire et tout montrer ? Des informations relevant de la sécurité des personnes, 
d'images trop violentes, de l'exposition de certains faits touchant à la vie privée peuvent parfois nuire au bien 
commun de la cité et se trouver ainsi "évitées". Comment surmonter cette contradiction avec le devoir d'informer ? 
Les lois pas plus que les codes de déontologie ne suffisent à fixer la conduite des journalistes. Les réponses à cette 
difficulté relèvent paradoxalement moins de la normativité établie par la cité que de la casuistique et donc de 
responsabilités professionnelles, souvent individuelles. 
 
Henri PIGEAT, directeur du séminaire. 
 
Il existe une contradiction fondamentale entre la vocation des journalistes à faire éclater la vérité défendue aussi bien 
par Marat que par Pulitzer, et le droit à la vie privée établi par le Code civil. Philosophes et juristes ont tenté d’établir 
des normes pour arbitrer entre ces deux principes, sans parvenir à établir des codes qui permettent de trancher en 
toute circonstance. Les Pentagone papers parus pendant la guerre du Vietnam ou les images de la prison d’Abou-Ghraïb 
ont été diffusés en violation des lois, sans que leur valeur d’intérêt public puisse être discutée. Pour autant, placer 
comme l’a naguère fait le site WikiLeaks la transparence comme valeur universelle ne règle pas le problème : il est 
légitime que certaines informations demeurent secrètes pour préserver l’intégrité physique des personnes ou leur vie 
privée. Le droit français est dans ce dernier domaine particulièrement protecteur depuis son introduction dans le Code 
civil en 1970. Les journalistes doivent donc s’efforcer sans cesse de distinguer l’intérêt public de l’intérêt du public, qui 
peut être guidé par le voyeurisme et négliger la vulnérabilité des personnes. En ce sens, il demeure un être humain 
avant d’être un technicien de l’information. 
 
Pierre HASKI, fondateur du site Rue89. 
 
Les lois et les codes de déontologie fixent des cadres, mais ils dessinent aussi une « zone grise » dans laquelle les 
journalistes doivent faire des choix. Ainsi ont-ils tous décidé sans concertation de ne pas diffuser la photo d’un soldat 
français tué en Somalie et diffusée à des fins de propagande par un groupe terroriste. Au contraire, les publications de 
listes de détenteurs d’armes à feu ou d’ancien pédophiles font débat. L’affaire WikiLeaks a en tout cas permis de voir 
que lorsque la sécurité des personnes était en cause, même les plus radicaux partisans de la transparence totale se 
contraignaient à la préserver. La protection de la vie privée est sujette à plus d’évolution, et l’on n’hésiterait plus 
aujourd’hui à rendre compte d’une relation entre un ministre des Affaires étrangères et la veuve d’un marchand 
d’armes saoudien, qui fut pourtant retenue dans les années 90. Enfin, les intérêts stratégiques voire commerciaux d’un 
organe de presse peuvent commander de cacher des informations qui relèvent pourtant de l’intérêt public.  

 
Dominique SCHNAPPER, Ancien membre du Conseil constitutionnel, directrice d’études à l’EHESS. 
 
La confusion entre privé et public apparue à la faveur de la pipolisation de la vie politique, ou dans la confusion entre 
argent public et argent privé, conduit à s’interroger sur la possibilité d’une vie privée pour les personnages publics. 
Dans un système de monarchie élective comme celui de la Cinquième République, la maladie du monarque ne relève 
pas du privé ; or trois des six présidents français ont été malades sans que cette information ait été rendue publique. 
En revanche, l’action publique a parfois besoin du secret de la délibération ou de la négociation : tout de ne peut pas 
être dit à tout moment à tout le monde. 
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Discussion 
 

- La notion de vérité, comme celles de vie privée ou de décence, ne doivent pas être prises comme des absolus, 
mais être pensées en lien avec celle de bien commun. Cette conception du bien commun comme relation à 
construire dans un compromis s’oppose à celle de conflit revendiquée par certains journalistes qui voient dans 
le rôle d’opposition qu’ils se donnent un aiguillon de la démocratie. 

- « Tout dire » et « tout montrer » ne posent pas tout à fait les mêmes questions. Dire, c’est faire appel à la 
pensée, montrer peut être d’une violence beaucoup plus grande, et fait appel à l’émotion, avec un impact 
particulier sur les faibles. 

- Plusieurs journalistes français ont été confrontés à l’incompréhension de leurs confrères étrangers suite au 
traitement de la santé des présidents français ou de l’affaire Mazarine. Le modèle américain apparaît de ce 
point de vue comme particulièrement protecteur de la liberté de la presse, en postulant qu’il ne peut y avoir 
de vie privée pour les personnes publiques. 

- La possibilité de tout dire n’est pas conditionnée seulement par des enjeux déontologiques, mais aussi par les 
pressions politiques et surtout économiques que connaissent les rédactions. 

 


