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« Norme et "information bonne" » 

 

 
Mots clefs : NORME – REGLE – LOI JOURNALISME – INFORMATION – MEDIAS – BIEN COMMUN –ETHIQUE 
 

 

Henri Pigeat, directeur du séminaire. 

Est-il possible de définir dans une norme une information bonne dans son résultat comme dans sa production ? La notion 

d’une information « bonne » a deux faces complémentaires : 

- L’information bonne professionnellement, qui rapporte le fait de manière rapide, complète et circonstanciée. 

- L’information bonne par sa méthode de production, respectueuse des sources et des personnes.  

Il est tentant d’imaginer qu’on puisse rassembler dans une norme les conditions de la qualité de l’information. 

Malheureusement, en matière d’information, c’est moins simple que pour définir un bon soldat. 

Les États ont pris un certain nombre de lois, pour répondre à cette préoccupation et, incidemment, pour affirmer la 

prééminence du pouvoir politique sur les médias. Pour l’essentiel, celles-ci se traduisent par des limites et des 

interdictions. La jurisprudence renforce encore cette tendance. Le tribunal de Paris spécialise une chambre dans les 

affaires de presse, cette spécialité renforce la compétence des juges. Cela les pousse aussi à se substituer aux rédacteurs 

en chef des médias sur la déontologie. Tous les pays n’observent pas la même pratique en la matière. Certains, 

notamment ceux d’origine anglaise et américaine veillent à ce qu’un trop grand développement des lois ne limite pas la 

liberté des citoyens ni celle  des journalistes.  

Diverses professions croient nécessaire de préciser leurs pratiques dans des codes ou chartes professionnelles qui 

servent de guides d’orientation. Parfois, un ordre professionnel en assure le respect, avec ou non d’éventuelles sanctions. 

Mais ces codes posent à leur tour des questions : 

- Quel est leur sens ? Commandement ? Suggestion ? Invitation à réflexion ? 

- Quelle part d’objectif d’image positive pour la profession recèlent-ils ? 

- Quelle est leur application pratique ? 

 

Département Sociétés humaines et responsabilités éducatives 

Séminaire 2012-2013 

« Médias et bien commun » 

Séance du 21 mars 2013 

Intervenants : Henri PIGEAT, Gemma SERRANO,  

Philippe ONILLON et François RACHLINE 

Compte rendu : Antonin DURAND 

mailto:francoise.amirou@collegedesbernardins.fr


 

 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Françoise Amirou – francoise.amirou@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.74.30 

- Sont-ils des stimulants à la réflexion éthique ou au contraire une invitation tacite à la facilité, en donnant 

l’illusion de solutions préfabriquées ? 

- Jusqu’où l’effort de rationalité qu’exige toute proposition de bonne pratique est-il conciliable avec les 

contraintes de circonstance, voire l’inévitable subjectivité du traitement journalistique de chaque nouvelle? 

- L’interprétation relève-t-elle d’un exercice professionnel, individuel ou collectif, ou d’une autorité spécifique et, 

dans ce cas laquelle ? 

- Quelles sont les sources des codes et comment s’équilibrent-elles ? La tradition ? Une doctrine officielle ? Une 

inspiration divine ? La nature humaine ? 

- Existe-t-il une source dominante ? Levinas : « tout sujet est otage de l’autre ». Chateaubriand (cité par Michel 

Crépu) « Les dogmes et des codes permettent toujours des arrangements. Avec soi-même c’est plus difficile. » 

Gemma Serrrano, co-directrice du séminaire, théologienne. 

Plusieurs questions déjà abordées au cours du séminaire permettent de cerner les enjeux moraux que soulève la 

question de l’information bonne : 

- Peut-on tout dire et tout montrer ? Cette question relève du rapport entre devoir et pouvoir. Que dois-je ne pas 

vouloir faire même si le peux techniquement ? Au nom de quoi puis-je m’obliger à limiter mon pouvoir ?  

- « Existe-il une vérité médiatique facilitant l’accès à la réalité des faits ? Qu’est-ce qu’une information fiable ? » 

En arrière-plan, la question est celle de l’orientation : quelle règle motive le choix, quelle rationalité adopter ?  

- La question des rapports entre communicant et journaliste soulève la tension qui existe entre l’utilitarisme 

moral du communicant et l’usage de la voix de la raison kantienne. 

- Enfin, la question de savoir si on a encore besoin de journaliste révèle la tension entre la conscience personnelle 

et la recherche de la vérité. 

On peut synthétiser ces questions par une seule : « que dois-je ne pas vouloir faire même si je le peux ? » 

La norme demande à être pensée de manière plurielle, contextuelle, mais inévitablement elle va être confrontée à ces 

questions fondamentales. L’interrogation sur les règles doit poser la question du consensus moral entre tous. Le propre 

de l’acte de journaliste est de transgresser. Pourtant, les dérapages de la presse, l’argent, le pouvoir, l’intérêt, font 

douter de la différence entre un compromis et une compromission. Qui dirige les médias ? A quelle aune mesurer la 

qualité de l’information. 

Moment théologique 

Le récit biblique des origines montre comment l’homme accède, de jour en jour et pas à pas, à lui-même. La succession 

des jours et des saisons lui permet de s’accomplir, ce qui requiert une tache éthique. La loi, dans l’économie de la 

révélation biblique, se présente toujours à partir d’un sujet qui entre en relation. Il a toujours un je et un tu dans la lettre 

même de la loi : « tu peux manger de tous les arbres du jardin » « Je suis le Seigneur ton dieu qui t’a fait sortir du pays 

d’Egypte. ». Le moment de la loi comme impératif est second. C’est le don qui est premier, c’est un signe de la générosité 

divine, mais ce qui est interdit est dit entre nous. Ça ne piège ni n’oblige, on se contente de se le dire. La reconnaissance 

a donc un rôle pivot : il faut reconnaître qu’on se dit cela. 
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La loi est donc inséparable d’une relation. L’identité des personnages s’établit par la reconnaissance. La loi n’est pas un 

espace d’obligation formelle mais c’est toujours l’espace d’une conversation. La longue histoire des transgressions et des 

mises en question témoigne toujours de la création de l’identité d’un peuple. La loi et l’identité sont donc dialogiques.  

L’identité va vers la sagesse à travers la loi. La loi doit être pratiquée pour avoir un sens. C’est la pratique qui donne à la 

loi sa sagesse. Avoir en possession la loi de YHWH ne garantit pas la possession de la sagesse. La loi peut même au 

contraire se transformer en mensonge. La sagesse n’apparaît que par la mise en pratique. 

L’interprétation totalitaire et mensongère de la loi justifie toujours la transgression. L’identité de Jésus accomplit la loi 

aussi en la transgressant.  

Philippe Onillon, adjoint au directeur de l’information de l’AFP. 

Le mot de « norme », d’abord n’apparaît jamais dans la pratique d’un directeur de l’information d’une agence mondiale. 

On parle de règles, éventuellement de contraintes ce qui n’empêche pas le métier de journaliste d’être très codé.  

Les contraintes sont d’abord techniques : les règles du métier journalistique concernent  essentiellement le calibrage et 

des qualités très formelles avec pour but d’assurer une production rapide et efficace, ainsi qu’une cohérence du produit 

final. 

A l’extrême opposé, on a les normes éthiques et déontologiques, qui ne font pas partie du quotidien du journaliste. On 

n’a pas tous les jours un cas de conscience : le plus souvent, on les traite rapidement, parce qu’on les a déjà rencontrés, 

ou parce que la solution paraît évidente. On ne consulte pas tous les jours un code éthique. Des questions 

déontologiques peuvent néanmoins apparaître au niveau de la hiérarchie, par pour se demander si on diffuse ou non 

telle ou telle photo qui porte atteinte à la vie privée d’une personne, ou telle image de guerre. Il est vrai que dans 

certaines publications, on est confronté à la loi et à la justice davantage que dans d’autres par exemple dans les 

magazines people. 

La notion d’information « bonne » apparaît au contraire chaque jour dans le métier, de même que celle d’un bon journal. 

Comment la définir ?  

- C’est d’abord l’information que les autres n’ont pas, au sens où l’exclusivité apporte une forte valeur à 

l’information dans un univers très concurrentiel ; 

- C’est celle qui va intéresser le lecteur : le « sens de l’information » est cette qualité rare qui permet au directeur 

de la rédaction talentueux, à l’exemple de Pierre Lazareff, de deviner ce qui va plaire ou intéresser le lecteur, de 

« sentir » son public. On peut alors parler de journalisme de demande ; 

- C’est éventuellement une information dont on pense qu’elle va faire plaisir aux gens dont l’opinion m’importe 

en tant que journaliste ; 

- C’est aussi une information qui apporte quelque chose au débat au sens large ; 

- C’est enfin l’information qui va aider les gens, ou les idées dont je me sens proche : on parlera alors de 

journaliste engagé ou militant. 
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Tous ces critères de définition n’épuisent pas la question de la responsabilité du journaliste : je peux avoir une bonne 

information qui remplit tous les critères précédemment énoncés dont je pense qu’elle n’est pas bonne à diffuser. Ainsi, 

dans le contexte de crise économique, on peut se demander jusqu’à quel point le rôle des journalistes est de démoraliser 

l’entrepreneur ou le consommateur en contredisant l’optimisme affiché par les pouvoirs publics au risque de déprimer 

encore l’activité, ce qui va à l’encontre du bien commun. La chose est encore plus nette en temps de guerre, où apporter 

une mauvaise nouvelle peut contribuer à démoraliser le pays. 

La question du résultat de l’information est problématique : qu’est-ce que le résultat d’une information ? Ca peut avoir 

un sens dans le cas d’une information météorologique qui annonce, une information pratique qui permet de savoir 

quelle démarche effectuer, comment procéder comme épargnant, parent, etc. En revanche, beaucoup d’informations 

n’ont pas d’effet direct, elles ont seulement vocation à distraire, comme l’information sportive. Pour le reste, on est 

plutôt dans une économie, dans un marché avec une offre et une demande, où la question du bien commun se pose bien 

rarement. 

François Rachline, conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental, professeur à 

Sciences Po (Paris), auteur, notamment, de La Loi intérieure (Hermann). 

Voici une série d’observations. La première à propos de ce qu’a dit Henri Pigeat. 

1/ La différence entre la procédure et l’adaptation se pose aussi bien au journaliste qu’au soldat sur le terrain ou au 

médecin confronté à une catastrophe médicale. Dans la caserne, le soldat doit strictement respecter la procédure ; sur le 

théâtre d’opérations, cet aspect doit être combiné avec la faculté d’improvisation rapide. Par exemple, le pilote qui avait 

posé son avion sur l’eau devant Manhattan a sauvé tout le monde en refusant de suivre les procédures et les conseils 

(rejoindre au plus vite un aéroport, alors qu’il n’avait plus assez de carburant). C’était, d’ailleurs, un ancien pilote de 

chasse. 

Mes observations suivantes renvoient plus au moment théologique de Gemma. 

2/ Ce qu’on appelle les Dix Commandements de la bible hébraïque sont des Paroles (commandement se dit Tsavîm en 

hébreu, mais la Bible parle de Dévarîm, des paroles). Ce sont des invitations, pas des injonctions. Chacun doit s’efforcer 

de les mettre en œuvre, à partir de maintenant, et pour toujours. D’où, en français, leur caractère futur. 

2/ Le mythe occidental est celui d’un péché originel. Il est pourtant impossible de trouver dans la Bible hébraïque l’idée 

d’un tel départ catastrophique. C’est là une interprétation un peu hâtive, et très religieuse. Si l’on veut bien lire la Bible 

comme un livre de philosophie morale – sans référence à une divinité ou à une transcendance d’ordre religieux –, ce qui 

se déroule dans le Jardin d’Eden est plutôt la prise de conscience de leur condition par les êtres humains. Et dans ce 

mouvement, le rôle de la femme l’emporte, de loin, sur celui de l’homme. C’est elle qui transgresse l’interdit. Ce faisant, 

elle entame la marche irrésistible vers la connaissance, de soi et du monde. Le mot hébreu pour serpent est nakhash 

(prononcez le kh comme la jota espagnole). Le verbe lénakhesh signifie, lui, « avoir de l’intuition ». Ces deux mots ont 

même racine (la plupart des mots hébreux sont construits à partir de trois ou quatre consonnes qui forment une racine, 

et tous ceux qui partagent cette racine entretiennent des proximités de contenu). Dans le texte biblique, avant d’avoir 

consommé de l’arbre de la connaissance, les êtres humains ne savent même pas qu’ils sont nus. De même, il est écrit 
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que la femme devra enfanter dans la douleur, que l’homme la « prendra », que le travail de la terre sera difficile, etc. Ce 

ne sont pas des punitions (vision religieuse culpabilisante) mais des conséquences. Si je dis à un enfant qu’il va prendre 

froid s’il ne s’habille pas, le rhume probable n’est pas une punition mais un effet. 

3/ Il est courant de traduire un concept majeur de la Bible hébraïque, le tétragramme YHWH, par les mots Dieu ou 

Seigneur. C’est là un dérapage très regrettable et très dommageable. Le tétragramme est intraduisible. Il a été imaginé 

par Moïse pour cela. Quand, au chapitre 3 de l’Exode, celui-ci se demande comment il va convaincre des pauvres gens de 

le suivre et de quitter la terre d’Egypte où ils sont réduits en servitude, il sait que les idoles pullulent, qu’il existe des 

centaines de dieux, voire des milliers, qu’il doit donc faire état d’une force supérieure au nom de laquelle il parle. Mais, 

se dit-il, si le peuple veut savoir au nom de qui il se présente devant lui, que répondra-t-il ? Le texte est laconique. YHWH 

« répond » (je mets répond entre guillemets car c’est plutôt un dialogue entre Moïse et lui-même qu’il faut imaginer) : Je 

serai ce que je serai. Toutes les traductions, voulant peut-être comprendre cette affirmation énigmatique, proposent des 

solutions plus ou moins fantaisistes : « Je suis celui qui est » ou bien « Je suis l’être éternel », ou encore « Je serai avec 

vous ». Toutes les langues cherchent à traduire le tétragramme, souvent par exemple par les deux termes Jéhovah et 

Yahvé. Il se trouve que ces deux mots ne sont que des cas possibles parmi les dizaines de milliers de combinaisons des 15 

voyelles hébraïques avec 4 consonnes (il existe des i courts, des i longs, plusieurs variétés de a, en hébreu, et, par ailleurs, 

le y est une consonne & une voyelle dans cette langue). En passant, j’indique que Yéhavéh est la conjugaison à la 

troisième personne du futur du verbe Léhavoth, qui signifie « créer, donner existence, faire être ». Yéhavéh veut donc 

dire : « Il fera être ». Cette ressemblance a peut-être facilité les confusions. Toujours est-il qu’aucun traducteur ne 

cherche un équivalent pour la Dulcinée de Cervantès. Est-ce trop demander qu’on ne traduise pas l’intraduisible YHWH ? 

Il faudrait plutôt s’interroger sur la raison de cette impossibilité, et, peut-être, chercher à comprendre la révolution 

conceptuelle qu’il introduit. 

4/ Si Moïse a existé, c’est lui qui dispense ce qu’on a appelé la loi, qui se dit en hébreu Torah, c’est-à-dire enseignement. 

S’il n’a pas existé, et que c’est un personnage conceptuel, pour lui, appliquer une idée de Gilles Deleuze, cela ne change 

rien. Le texte est là, cela seul compte. Or, Moïse, nous dit le texte, entretenait avec YHWH une relation d’une intimité 

incroyable. Il lui parlait panîm el panîm, c’est-à-dire faces-à-faces. Je mets un pluriel au mot face parce que panîm est un 

pluriel (pas de singulier pour le mot « faces » en hébreu) et que ce même mot signifie intérieurs. Autrement dit, Moïse 

est confronté à ce qui, de lui, en lui, parle. Il est donc face à lui-même, et s’il existe une norme, c’est celle qui s’impose du 

plus profond de soi-même. Immédiatement surgit une question : tout le monde n’est pas Moïse. La pensée mosaïque est 

ouverte à tout le monde, mais tout le monde n’en est pas capable. D’où l’action social de Moïse, qui consiste à mettre 

chacun en face de YHWH, c’est-à-dire en face de son devenir. Je serai ce que je serai… 

5/ L’invention du monothéisme est attribué au peuple Juif. Dans la Bible, les surnoms donnés au tétragramme sont tous 

pluriels : Elohîm, Adonaï, Tsébaoth, Chadaï. Jamais le texte biblique ne prétend qu’il n’y a qu’un seul dieu. Au contraire. 

Lui-même emploie un nombre de fois incalculable « les Elohîm ». Il affirme seulement que tous les dieux ne sont qu’un. 

Ma dernière observation porte sur le résultat de l’information. 

6/ Ma formation d’économiste me conduit à penser que ce résultat doit aussi être envisagé à long terme, parfois même à 

très long terme. En économie, le discours que l’on tient sur la réalité appartient à la réalité, il a des conséquences très 
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concrètes sur les anticipations des acteurs. Ceux-ci intègrent l’information, ils l’incorporent dans leurs stratégies d’action. 

Ainsi, par exemple, les opérateurs sur un marché fondent leurs comportements sur ce qu’ils pensent que feront les 

autres opérateurs, certes, mais aussi les pouvoirs publics ou la puissance financière qui en est l’expression (la Banque 

centrale). De sorte que l’intervention de cette dernière est au moins autant inscrite dans les esprits – au bout d’un 

certain temps – que dans une procédure. 

Discussion 

La discussion a essentiellement porté sur les points suivants : 

- Même s’il est très rare que les journalistes aient pour la solution d'un problème précis à se référer aux codes de 

déontologie. En revanche, ceux-ci aident à la réflexion générale et permanente sur l'exercice du métier. Ils 

fournissent une sorte de corde de rappel, donnant des exemples de ce qu’il ne faut pas faire ; leur élaboration 

est en outre toujours un lieu de débat à l’intérieur de la profession et avec le public qui vaut pour lui-même. 

- La nature des normes régissant le travail journalistique a été discutée : norme technique et norme éthique, 

norme implicite et norme explicite qui dessinent quelques frontières de ce qui peut être fixé par une règle et de 

ce qui relève de la responsabilité du journaliste confronté à un cas épineux. 

- Les nouvelles technologies, qui rendent plus floue la frontière entre journaliste et non-journaliste, font qu’il est 

plus difficile de retenir une information qu’on juge contraire au bien commun. Pourtant, c’est bien le respect 

partagé d’un certain nombre de règles qui continue à faire la spécificité et la noblesse du métier de journaliste. 

- La vitesse de circulation des informations, et leurs conséquences concrètes immédiates, ont tendance à figer le 

travail médiatique dans un présentisme qui favorise les dérives auto-réalisatrices de l’information ainsi qu’une 

sorte de « crise du devenir », bien illustrées par l’apparition récente d’un logiciel capable de prédire le succès 

d’une information lors de son apparition sur Internet.  

- Le travail journalistique ne peut avoir pour seule norme la demande réelle ou supposée du lecteur. D’abord 

parce que celle-ci est très difficile à saisir, sauf à posséder le « sens du lecteur » d’un Pierre Lazareff. Ensuite 

parce que le bien commun peut imposer au journaliste d’apprendre au lecteur quelle est sa demande. Le 

journalisme s'inscrit dans une sorte de marché de l'information, à la fois de demande et d'offre. Il est impossible 

de trancher entre les deux formules.  
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