
On peut sans grand risque avancer
quelques hypothèses : on repère
bien vite l’anti-intellectualisme terro-
risé de quelques demi-savants, dont
le fond de commerce (l’autorité auto-
proclamée que confère une teinture
universitaire à quelques « grandes
plumes ») est menacé par l’autorité
réelle d’un universitaire, certes cris-
pant et souvent docte, à qui ses tra-
vaux ont valu une réputation interna-
tionale… Mais on peut également
supposer que la violence de cette ré-
action n’est pas étrangère au rôle
que Pierre Bourdieu a décidé de
jouer lors des grèves de novembre et
décembre 1995 (quelles qu’en soient
les limites, voir à cet égard Carré
rouge n° 2), et à l’analyse impi-
toyable qu’il avait alors faite de la
manière dont la télévision avait joué
sa partition dans cette crise (2). Per-
sonne ne s’y trompe en effet : ce petit
livre n’est pas une réflexion sur le «
passe-temps » favori des Français.
C’est un livre de sociologue, un ou-
vrage politique, au sens noble du ter-
me. Son objet est de réfléchir sur un
fait incontestable : la télévision repré-
sente la seule source d’information
pour une proportion écrasante de la
population, et en particulier pour cet-
te fraction de la population que sa
position socio-culturelle écarte de la
fréquentation de la presse écrite dite

« sérieuse » et des journaux interna-
tionaux. Bourdieu constate que l’on «
écarte [des informations télévisées]
les informations pertinentes que de-
vrait posséder le citoyen pour exer-
cer ses droits démocratiques ».
Certes, personne à Carré rouge n’at-
tend de la bourgeoisie, qui détient les
leviers des moyens d’information,
qu’elle fournisse au prolétariat les
moyens de s’affranchir de l’aliéna-
tion… Mais il n’est jamais inutile
d’étudier comment se perpétue cette
aliénation, par quels mécanismes el-
le s’opère au quotidien.
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Les spécialistes qui travaillent depuis
longtemps sur cette question affir-
ment, avec une moue dédaigneuse,
que le constat établi par Bourdieu est
terriblement banal, et que nombre de
travaux ont dit cela en d’autres lieux.
C’est probablement vrai. Mais com-
me nous ne sommes pas ici au fait
de tous ces travaux ; comme d’autre
part nous ne sommes pas pour notre
part engagés dans une lutte d’in-
fluence au sein de instances de « lé-
gitimation » universitaire, nous nous
contenterons de dire que le tableau

Pierre Bourdieu, sociologue, professeur au Collège de France,
vient de publier un petit livre (1) intitulé Sur la télévision. Les tra-
vaux savants ne manquent pas sur ce sujet. Aucun pourtant n’a
jamais déchaîné de telles réactions : rares en effet sont les or-
ganes de presse qui n’ont pas consacré au moins quelques
pages à cet ouvrage pourtant modeste, tant par son volume
(moins de cent pages) que par son contenu scientifique. Pour-
quoi cette levée de boucliers ? Pourquoi ce torrent de réactions,
cette avalanche de manifestations d’indignation, charriant de
loin en loin son lot de tartufferies ou de franches saloperies ?
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tracé par Bourdieu est extrêmement
utile à la réflexion. Que dit-il ?
nn Les faits divers ont, à la télévision,
dans le cadre des journaux télévisés
(et, pourrait-on ajouter, dans les ma-
gazines télévisés), un rôle essentiel.
Le temps étant compté, rare et pré-
cieux, l’espace qu’ils occupent est
soustrait aux faits les plus essentiels
de la vie sociale et politique, aux « in-
formations pertinentes que devrait
posséder le citoyen pour exercer ses
droits démocratiques ». Ces faits di-
vers, ce sont des faits autour des-
quels peut se réaliser un « consen-
sus » universel, qui ne posent aucu-
ne question politique ou sociale, qui
ne souffrent aucune interprétation
quelque peu significative (pour ne
prendre que cet exemple, récent, il
n’est que de se souvenir comment le
meurtre de quatre jeunes filles par
des brutes alcooliques a permis,
pendant tout un week-end, d’occulter
presque complètement la puissante
manifestation du samedi 22 février
contre la loi Debré…). Ces faits di-
vers font donc diversion, comme le
prestidigitateur attire l’attention du
public sur des gestes sans importan-
ce pour détourner cette attention des
gestes réellement importants de sa
manipulation.
nn Lorsque des sujets importants ne
peuvent être évités, ils sont souvent
traités de telle manière qu’ils mon-
trent en fait pour mieux cacher. Bour-
dieu note ainsi le traitement sans
cesse réservé aux « événements »
qui surviennent en banlieue. Guidés
par la recherche du « scoop », du
sensationnel, c’est-à-dire par les im-
pératifs de la lutte pour l’Audimat ;
conditionnés par leurs « lunettes »
(préjugés liés à l’origine sociale des
journalistes, à leur méconnaissance
des conditions réelles de vie dans
ces quartiers, etc.), on ne montre en
effet jamais les banlieues que com-
me un cadre où règne la violence,

une sorte de « rocher des singes »
(voir encadré).
nn Les journalistes puisent pour l’es-
sentiel leurs informations… chez
d’autres journalistes. Cette « circula-
tion circulaire de l’information » pro-
voque un effet de nivellement, de
ressemblance parfois saisissante
d’un journal à l’autre. C’est ainsi
qu’un événement n’est jugé digne
d’être considéré comme tel que si un
autre organe de presse l’a consacré.
Ce qui est vrai des événements l’est
tout autant des faits culturels : un
livre sera « chroniqué » parce qu’un
autre journal lui a consacré une pa-
ge, même si le chroniqueur l’a consi-
déré médiocre ou indigne. C’est la
victoire volant au secours de la vic-
toire, la porte ouverte aux grandes
opérations médiatiques qui assurent
le succès d’un certain nombre
d’œuvres (il n’y a qu’à songer au film
de Bernard-Henry Levy pour com-
prendre comment se construit un «
événement culturel médiatique »).
nn La télévision, et en particulier l’in-
formation télévisée, est saisie dans
le tourbillon de la vitesse. Un sujet
doit être vite préparé, vite commenté.
Un sujet de quelque importance exi-
gerait une analyse approfondie et ré-
fléchie. Vitesse et pensée ne font
pas bon ménage. Mais il faut à la té-
lévision des cautions plus ou moins
savantes. C’est ainsi que se sont ins-
tallés quelques « spécialistes », chez
qui l’analyse et la réflexion entretien-
nent avec la pensée les mêmes rela-
tions que le fast-food avec la gastro-
nomie. Ces fast-thinkers, à la fois ca-
pables de mouliner à la demande
une pseudo-analyse et de ne pas
trop froisser les oreilles des puis-
sants, passent de chaîne en chaîne,
de journal en journal. Et si, d’aventu-
re, ils y viennent avec tout le sérieux
de leurs analyses et de leurs travaux,
on annule les effets indésirables de
leur intervention en les coinçant

entre deux banalités (3) 
nn Les débats, enfin, soit réunissent
des compères (July/Alexandre, dont
la caricature des Guignols a déjà tout
dit…), soit enferment les protago-
nistes dans des carcans où la parole
n’est pas égale pour tous, ce que
Bourdieu avait clairement analysé à
propos de La Marche du siècle pen-
dant le mouvement de novembre-dé-
cembre 1995.

Pourquoi tout cela ? Contrairement à
ce que nombre de journalistes ont
voulu faire croire, Bourdieu ne «
règle aucun compte ». Jamais les
journalistes ne sont en tant que tels
attaqués. Ce que Bourdieu met en
évidence (et tant pis si cela a déjà
été dit, il est bon qu’il le répète), c’est
que ce média est le jouet de forces
qui dépassent la volonté de tel ou tel.
La concurrence acharnée des
chaînes, les exigences de l’audimat,
dont le verdict se traduit en écrans
publicitaires plus ou moins chers, les
intérêts bien précis des propriétaires
privés des chaînes en question
(comment attendre de TF1 qu’elle
nous informe de la corruption dans le
secteur du bâtiment et des travaux
publics ?) suffisent à expliquer ces
tendances.

D ’ É T R A N G E S  R É A C T I O N S

Ces constats, que bien imprudem-
ment certains qualifient de banals,
donnent pourtant lieu à d’étonnantes
réactions. S’ils sont banals, chacun
devrait s’attacher dans la profession
à les illustrer, à réfléchir sur les
moyens à mettre en œuvre pour les
corriger. C’est ce que fait par
exemple Daniel Shneidermann dans
son émission hebdomadaire Arrêt
sur images (lorsqu’il ne perd pas son
énergie dans une lutte puérile contre
l’éminent professeur Pierre Bour-
dieu…), ou ce qu’a tenté de faire,
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avec beaucoup de sérieux et d’hon-
nêteté, Philippe Lefait dans l’un des
numéros de cette émission, lorsqu’il
a expliqué comment il s’efforçait
(sans grand succès, malheureuse-
ment) de « résister » dans son travail
quotidien de présentateur de journal
télévisé.
Mais on ne peut qu’être frappé de
l’ardeur des uns et des autres… à
parler d’autre chose, à faire diver-
sion. Bizarrement, les journalistes
ont tendu leurs micros ou prêté
l’oreille aux hurlements de rage des
demi-savants qui ont réagi avec une
hargne sans pareille aux propos de
Bourdieu. Il est vrai qu’il ne les mé-
nage pas, ces fast-thinkers ! Il leur
reproche, en substance, de venir à la
télévision rechercher une consécra-
tion intellectuelle qu’ils sont bien en
peine de trouver parmi leurs sem-
blables, les chercheurs, les spécia-
listes, les universitaires. Cris d’écor-
chés vifs, insultes, allusions nauséa-
bondes à la propre recherche de po-
pularité de Bourdieu, à sa jalousie de
n’être pas un intellectuel média-
tique… tout cela fait sourire. 
Pas toujours cependant. Alain Fin-
kielkraut par exemple franchit
quelques bornes. 
C’est ainsi qu’il commet un tripa-
touillage (4) qui en dit long sur la ri-
gueur de sa pensée. Citons-le : «
Mais ce subversif ne sait pas à quel
point il est bien-pensant. Quand il dit
: “ Le foulard n’est qu’un fichu ”, c’est
la doxa qui parle. » Finkielkraut a, il
est vrai, vibré à l’affaire des « fou-
lards », et il ne peut qu’être ému de
trouver sous la plume de Bourdieu ce
coup de patte cruel : « Finkielkraut et
ses indignations pathétiques »…
Mais la citation qu’il fait de Bourdieu
est scandaleusement détournée, et
cette déformation n’a précisément
rien de fortuit. Que dit en effet Bour-
dieu ? Parlant de la manière dont les
informations télévisées traitent des

A C T U A L I T É

U N E  É T R A N G E  S É Q U E N C E ,  U N  S O I R ,  S U R  F R 2

Un exemple, pris au hasard. Le 8 janvier, dans le journal de Daniel Billalian, une infor-
mation vient nous entretenir de ce qui s’est déroulé la veille dans un établissement sco-
laire de Noisy-le-Sec en Seine St. Denis : un surveillant a été blessé d’un coup d’arme
à feu par des éléments étrangers qui y ont fait irruption.
Le sujet est « lancé » par une courte introduction où résonnent des mots qui valent leur
pesant de drame : « fusil à pompe » (on imagine les ravages causés par cette arme de
guerre civile), le surveillant s’est interposé dans un « règlement de compte » (Chica-
go…) « au péril de sa vie » (on ne saura que quelques jours plus tard qu’il n’a bien sûr
pas connaissance de ce fusil caché sous un manteau lorsqu’il s’approche du grou-
pe…). Puis, des images.
La caméra est tenue à l’épaule. On verra successivement deux groupes d’élèves sur-
excités (par l’événement ? Par la présence de la caméra ?) et quelques professeurs.
Un trait commun à toutes les images : le gros plan sur fond de grillages puis de bar-
reaux. Devant la caméra se bousculent des gosses très énervés, qui hésitent entre le
rire, le gag (« Bonjour à mémé… ») et la mine grave de qui vient d’échapper à un dra-
me horrible. Ils sont pour beaucoup très bronzés. « La violence est-elle quotidienne
dans cet établissement ? » « Oh oui, monsieur ! » répondent-ils spontanément. Et les
professeurs, qu’en pensent-ils ? « Que voulez-vous, les parents démissionnent » dit le
représentant du SNES, cramponné aux barreaux de la grille. Après cette forte pensée,
il nous manque encore quelque chose, une dimension sociale. Patience : une jolie beu-
rette connaît justement le rôle : « C’est terrible cette violence. Déjà que nous, on est
défavorisés, vous n’avez qu’à voir où on vit, et que notre seule chance, c’est l’école… »
Deux minutes, et un univers s’est installé, ou plutôt a été confirmé : la banlieue, c’est ce
monde de fous, peuplé de petits émigrés qui se tirent dessus à coups de fusil à pompe,
au point de blesser (probablement grièvement) un surveillant (dont le non-dit nous hur-
le qu’il doit être « normal », blanc…), sur fond de grille épaisse et de grillages denses,
derrière lesquels se tiennent réfugiés des professeurs dépassés.
Dire qu’il aurait suffi peut-être de reculer la caméra de quelques mètres, ou de la placer
dans une salle et de faire parler des élèves assis… Dire qu’il aurait suffi de ne pas
ajouter l’excitation malsaine à l’émotion légitime…
Mais ce n’est pas tout. Billalian est un professionnel sérieux. Il possède l’art journalis-
tique de l’enchaînement, du classement rationnel des informations. Nous sommes
dans la rubrique « vie scolaire » (et chacun sait que dans toutes les écoles de banlieue
on se tire dessus chaque jour au fusil à pompe). Après Noisy-le-Sec, il y aura donc une
autre information « scolaire » : « A Chambéry, les quatre jeunes filles qui avaient refu-
sé de retirer leur voile à l’école et qui avaient été réintégrées dans leur lycée par déci-
sion de justice, viennent de nouveau d’en être exclues pour le même motif. »
Fidèle à son art de l’enchaînement, Billalian, qui avait bien vu le rapport incident à Noi-
sy-le-Sec/exclusions dans un lycée de Chambéry, établit un second enchaînement : le
sujet suivant est consacré au terrorisme en Corse.
Ainsi, dans la brièveté des séquences se succèdent des événements qui laisseront
leur trace dans les esprits, non pas tant par eux-mêmes que par l’enchaînement selon
lequel ils auront été disposés et présentés. L’équation se mettra au moins inconsciem-
ment en place : violence à l’arme à feu en banlieue/ jeunes d’origine étrangère = fou-
lard islamique = terrorisme. Banal, l’avertissement de Bourdieu ?



banlieues, il s’arrête sur l’usage des
mots qui ont cours à la télévision. Il
écrit : « Nommer, on le sait, c’est fai-
re voir, c’est créer, porter à l’existen-
ce. Et les mots peuvent faire des ra-
vages : islam, islamique, islamiste —
le foulard est-il islamique ou islamis-
te ? Et s’il s’agissait simplement d’un
fichu, sans plus ? Il m’arrive d’avoir
envie de reprendre chaque mot des
présentateurs qui parlent souvent à
la légère, sans avoir la moindre idée
de la difficulté et de la gravité de ce
qu’ils évoquent et des responsabili-
tés qu’ils encourent en les évoquant,
devant des milliers de téléspecta-
teurs, sans les comprendre et sans
comprendre qu’ils ne les compren-
nent pas. Parce que ces mots font
des choses, créent des fantasmes,
des peurs, des phobies ou, simple-
ment, des représentations fausses. »
Or, le terrain sur lequel se place
Bourdieu, et qui devrait passionner
un philosophe, est précisément de
ceux qui devraient faire réfléchir tout
professionnel de l’information, sur
ses responsabilités, effectivement
considérables. A moins que l’on ait
soi-même intérêt à entretenir cette
confusion, que l’on ait décidé de par-
ticiper à une campagne aux étranges
relents contre les Musulmans (et
contre eux seuls puisque, interrogé il
y a quelques années sur ce sujet
dans Libération, le même Finkiel-
kraut se refusait à interdire le port de
la kipa en classe, celle-ci n’étant se-
lon lui qu’un signe d’appartenance
culturelle…).
Mais il semble que rien ne retienne
Finkielkraut. Dans le mensuel Lire
(5) il s’insurge contre le fait que Bour-
dieu utilise sciemment le mot de «
collaborateur » pour désigner ceux
qui, parmi les intellectuels, acceptent
d’apporter leur caution à la télévision
telle qu’elle fonctionne. Il écrit : «
Bourdieu précise que, sous l’Occu-
pation, plus les intellectuels étaient

reconnus par leurs pairs, plus ils
étaient enclins à résister et plus ils
étaient attirés par le succès commer-
cial, plus ils étaient disposés à la col-
laboration. Suivez mon regard. Et
peu importe que ce regard se fixe,
entre autres, sur des cibles juives. »
(souligné par nous). Tirons la chas-
se.

P O U R Q U O I  T A N T  

D E  R A G E  ?
La blessure d’amour-propre ne peut
suffire à expliquer de telles extrava-
gances (encore qu’il ne soit pas in-
terdit d’y voir de pures et simples sa-
loperies). C’est donc que quelque
chose d’autre est en jeu, que notre
philosophe médiatique en soit
conscient ou non. Mais alors de quoi
s’agit-il ?
Probablement du fait que ce système
ne tiendrait pas longtemps s’il ne
comptait que sur ses résultats so-
ciaux et matériels pour se perpétuer.
Si un matraquage intensif n’était pas
mené pour convaincre les popula-
tions qui souffrent de la faillite im-
mense de ce système ; si les « spé-
cialistes » ne se succédaient pas sur
les écrans pour dire qu’il n’y a pas
d’autre issue, que ce système, aussi
terrible soit-il, est le seul possible ; si,
en un mot, la domination idéologique
ne s’ajoutait pas à la domination sur
les rapports sociaux de production,
alors ce système serait rapidement
menacé de mort.
Les journalistes du Monde diploma-
tique, après avoir, sous la plume de
Ignacio Ramonet, inventé le concept
de « pensée unique », ont amorcé
une enquête qui se poursuit au-
jourd’hui sur le plan universitaire, en
particulier dans l’équipe réunie au-
tour de Bourdieu et des Actes de la
recherche en sciences sociales et
qui cherche à identifier les quelques
journalistes, essayistes et « pen-

seurs » qui assurent la diffusion de
cette pensée unique.
C’est ainsi qu’en réagissant avec
une vivacité surprenante au livre de
Pierre Bourdieu, quelques-uns de
ces « penseurs » plus ou moins offi-
ciels attirent notre attention sur leur
propre rôle au sein du dispositif télé-
visuel. Alors qu’ils ne sont pas la
cible principale de cet ouvrage, leurs
cris, le nombre de « grands » journa-
listes qui volent à leur secours sè-
ment le doute : faut-il qu’ils soient en-
gagés loin dans l’entreprise de sau-
vetage de ce système, faut-il que
leurs intérêts y soient liés pour que
toute critique (par ailleurs effective-
ment banale) de la télévision leur soit
aussi insupportable… Mais du même
coup ils nous invitent à réfléchir au
rôle idéologique joué par ce média,
au-delà du simple abrutissement
quotidien dont il est l’instrument. Et
cette réflexion ne peut être écartée
de Carré rouge.nn

1 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Liber éditions,
1996.
2 Voir sur ce sujet l’article que Pierre Bourdieu avait pu-
blié dans Le Monde diplomatique  d’avril 1996…
3 … ou pire : c’est ainsi que Bruno Etienne, spécialiste
authentique du Proche-orient, avait été invité, avant la
guerre du Golfe, sur la Cinq. L’antenne étant excep-
tionnellement ouverte sans discontinuer sur ce grave
sujet, il avait eu le temps de développer, carte histo-
riques et géographiques à l’appui, les raisons pour les-
quelles l’offensive américaine était purement impéria-
liste et se saisissait du prétexte que lui donnait Hussein
pour mener une politique intéressée. Il avait conclu
qu’en aucun cas la France ne pouvait participer à cette
très vilaine opération. Démonstration convaincante,
trop convaincante. Pour la neutraliser, les producteurs
de la Cinq s’étaient contentés de la faire suivre d’une
intervention de… Le Pen, qui appelait à soutenir l’Irak
pour de tout autres raisons ! Ainsi, en polluant le mes-
sage savant de Bruno Etienne par le message crapu-
leux de Le Pen, on avait neutralisé le premier.
4 TéléObs du 22 février 1997.
5 Lire, mars 1997.
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