
L D�PDÀD�IDLW�HOOH� O·REMHW�GH�UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�VRFLDOHV�"�&H�Q·HVW�
SDV�� VHPEOH�W�LO��XQH� WKpPDWLTXH�SULYLOpJLpH��RX� UpJXOLqUHPHQW�pWXGLpH��(W��
notons que les rares études la concernant, l’analysent souvent uniquement 
par le biais d’un espace géographique et/ou d’une organisation. Le désin-
WpUrW�SRXU�OD�PDÀD�HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�PDQLIHVWH�HQ�)UDQFH���©�/D�)UDQFH��
écrit Jean Ziegler, est certainement le pays d’Europe où la conscience 
GH� OD�PHQDFH�PDÀHXVH� HVW� OD�PRLQV�GpYHORSSpH�GDQV� O·RSLQLRQ�SXEOLTXH��
L’ignorance et l’indifférence des Français à ce sujet sont proprement effa-
UDQWHV�ª (1)��3RXUWDQW��OHV�PDÀDV�LWDOLHQQHV��SDU�H[HPSOH��FRQVWLWXHQW�O·XQH�
GHV�SOXV�JUDQGHV�SXLVVDQFHV�ÀQDQFLqUHV�GH�OD�SODQqWH��/HV�SURJUqV�GH�OD�FUL-
minalité transnationale organisée s’expliquent par de multiples raisons : « la 
EDQDOLVDWLRQ�HQ�QRWUH�VLqFOH�GH�O·DFWH�FULPLQHO�ª�HW�©�VD�IDLEOH�YLVLELOLWp�ª (2). 
Dans cet article, nous tenterons de démontrer que les médias contribuent 
avec force à ce fonctionnement, en particulier les médias sportifs.

4X·HOOH�VRLW�FRQVLGpUpH�FRPPH�ORFDOLVpH�RX�LQWHUQDWLRQDOH��OD�PD-
ÀD�UHJURXSH�SOXVLHXUV�FDUDFWpULVWLTXHV���O·XVDJH�GH�OD�YLROHQFH�HW�GH�O·LQWLPL-
dation, des liens hiérarchiques, l’entrave au fonctionnement de la justice, 
GHV�GpOLWV�HW�GHV�FULPHV�SRXU�OD�UHFKHUFKH�GX�SURÀW�HW�GX�SRXYRLU��O·LQÀOWUD-
tion de l’économie légale et la corruption (3). Loin d’une délimitation stricte 

 (1)  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, Paris, Éditions du 
Seuil, 1998, p. 97.

 (2)  Ibidem��SS��������
 (3)  Voir Clotilde Champeyrache, /·,QÀOWUDWLRQ�PDÀHXVH�GDQV�O·pFRQRPLH�OpJDOH, Paris, L’Harmattan, 
������SS��������
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TXL�DSSDUHQWHUDLW�OD�PDÀD�j�XQH�RUJDQLVDWLRQ�WHOOH�Cosa Nostra par exemple, 
LO�IDXW�SOXW{W�LFL�HQWHQGUH�OH�WHUPH�GH�PDÀD�GDQV�XQ�VHQV�SOXV�IRQGDPHQWDO��
V\QRQ\PH�GH�FULPH�RUJDQLVp�HW�G·©�HQWHQWH� LOOLFLWH�ª (4). Ce qui en élargit 
le champ d’action, donc l’espace et les territoires sur lesquels elle agit. En 
HIIHW��©�SHQVHU�TXH�OH�´V\VWqPH�PDÀHX[µ�UHVWH�FDQWRQQp�DX�VXG�GH�O·,WDOLH�
UHOqYH�GH�O·LQVRXFLDQFH��VLQRQ�SLUH�ª����. C’est aussi ce que démontrait Pino 
$UODFFKL�GqV�OH�PLOLHX�GHV�DQQpHV��������OD�PDÀD�FRQVLVWDQW�HQ�©�XQH�IRUFH�
de la production enracinée dans les structures essentielles de l’univers socio-
économique de zones toujours plus larges du 0H]]RJLRUQR�ª (6)��(W�DSUqV�FHV�
aspects organisationnels et spatiaux, c’est la perspective temporelle qui nous 
permet de préciser notre propos en postulant des liens historiques entre le 
FDSLWDOLVPH�HW�OD�PDÀD���FHWWH�GHUQLqUH�©�DSSDUDvW�j�OD�FKDUQLqUH�GX�;9,,,e et 
du XIXe�VLqFOHV��j�OD�ÀQ�GX�YLHX[�PRQGH�HW�DX�PRPHQW�GH�O·HVVRU�GX�FDSL-
WDOLVPH�ª (7). Citant Pino Arlacchi et Salvatore Lupo, Gérard Rabinovitch 
évoque « le “moment social” et culturel de son apparition, celui du télesco-
page entre culture paysanne traditionnelle et forme capitalistique de la pro-
GXFWLRQ�ª (8). Mais, c’est surtout Pino Arlacchi, spécialiste du crime organisé 
HW�j�FH�WLWUH�QRPPp�VHFUpWDLUH�DGMRLQW�GHV�1DWLRQV�XQLHV��HQ�������SDU�.RÀ�
$QQDQ��TXL�LQVLVWH�OH�SUHPLHU�VXU�FHWWH�SDUHQWp��FHWWH�VLPLOLWXGH�HQWUH�PDÀD�
et capitalisme avec la parution de son ouvrage, en 1986, intitulé /·eWKLTXH�
PDÀHXVH�HW�O·HVSULW�GX�FDSLWDOLVPH, en référence à Max Weber (9).

*X\�'HERUG��TXDQW�j�OXL��YRLW�GqV�OD�ÀQ�GHV�DQQpHV������OHV�FRUUp-
ODWLRQV�HW�OHV�DIÀQLWpV�pOHFWLYHV�HQWUH�O·DYqQHPHQW�GH�OD�VRFLpWp�GX�VSHFWDFOH��
OH�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�PDÀD�HW�OD�PRGHUQLWp�FDSLWDOLVWH��,O�VRXOLJQH�TXH�©�OD�
SOXV�JUDQGH�H[LJHQFH�G·XQH�PDÀD�HVW�QDWXUHOOHPHQW�G·pWDEOLU�TX·HOOH�Q·H[LVWH�
SDV��RX�TX·HOOH�D�pWp�YLFWLPH�GH�FDORPQLHV�VFLHQWLÀTXHV���HW�F·HVW�VRQ�SUHPLHU�
SRLQW�GH�UHVVHPEODQFH�DYHF�OH�FDSLWDOLVPH�ª (10)��/RLQ�G·rWUH�FLUFRQVFULWH�j�
l’Italie, à certaines régions de l’Europe de l’Est, asiatiques ou d’Amérique 
GX�6XG��©�OD�PDÀD�YLHQW�SDUWRXW�DX�PLHX[�VXU�OH�VRO�GH�OD�VRFLpWp�PRGHUQH��
>(OOH@�Q·HVW�SDV�pWUDQJqUH�j�FH�PRQGH���HOOH�\�HVW�SDUIDLWHPHQW�FKH]�HOOH��$X�
PRPHQW�GX�VSHFWDFXODLUH�LQWpJUp��HOOH�UqJQH�HQ�IDLW�FRPPH�OH�modèle de tou-
WHV� OHV�HQWUHSULVHV�FRPPHUFLDOHV�DYDQFpHV�ª��\�FRPSULV�©� OHV� LQGXVWULHV�GX�
VSHFWDFOH���WpOpYLVLRQ��FLQpPD��pGLWLRQ�ª (11). À partir de ce cadre théorique, 
QRXV�QH�SRXYRQV�TXH�VRXVFULUH�j�OD�WKqVH�GH�-HDQ�=LHJOHU�TXL�GpÀQLW�OD�PD-
ÀD�HW�SOXV�JOREDOHPHQW�OD�FULPLQDOLWp�RUJDQLVpH�FRPPH�©�OH�VWDGH�VXSUrPH�

 (4)  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH� GH� OD� SHXU, Paris, Éditions du Rocher, 2008, 
p. 13.
����  Ibidem, p. 370.
 (6)  Cité in Clotilde Champeyrache, /·,QÀOWUDWLRQ�PDÀHXVH�GDQV�O·pFRQRPLH�OpJDOH, op. cit., p. 9.
 (7)  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, op. cit., p. 408.
 (8)  Gérard Rabinovitch, De la destructivité humaine. Fragments sur le Béhémoth, Paris, PUF, 2009, 
S�����

 (9)  Max Weber, /·eWKLTXH�SURWHVWDQWH�HW�O·HVSULW�GX�FDSLWDOLVPH, Paris, Gallimard, 2004.
 (10)  Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, pp. 88-89.
 (11)  Ibidem, pp. 88-92.
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GX�FDSLWDOLVPH�HW�O·HVVHQFH�PrPH�GX�PRGH�GH�SURGXFWLRQ�FDSLWDOLVWH�ª (12), 
DXWUHPHQW� GLW� FRPPH� OH� ©� FDSLWDOLVPH� GH� WXHXUV� ª� RX� OH� ©� FDSLWDOLVPH 
DJJUDYp�ª (13).

6L�OH�FULPH�HVW�©�XWLOH�ª�DX�FDSLWDOLVPH��LO�\�UqJQH�GRQF�GDQV�FKD-
FXQH�GHV�LQVWLWXWLRQV�TXL�OH�SRUWHQW��SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�GDQV�XQH�LQVWLWX-
tion dominante et de domination comme les médias. Ici seront abordés les 
médias d’information, la presse et ses journalistes comme une institution 
VRXV�O·HPSULVH�GH�FHUWDLQHV�FDUDFWpULVWLTXHV�PDÀHXVHV��8QH�GHV�FRPSRVDQ-
WHV�HVVHQWLHOOHV�j�SURSRV�G·XQH�DQDO\VH�FRQMRLQWH�GHV�PpGLDV�HW�GH�OD�PDÀD�
est le secret��(Q�FH�VHQV��©�OD�ORL�VXSUrPH�UpJLVVDQW�O·H[LVWHQFH�GHV�VHLJQHXUV��
´KRPPHV�G·KRQQHXUVµ�HW�VLPSOHV�´VROGDWVµ�GHV�FDUWHOV�FULPLQHOV�>«@�HVW�OH�
VHFUHW�ª (14)��$XWUHPHQW�GLW��OD�PDÀD�GRLW�©�IDLUH�UpJQHU�GDQV�VD�VSKqUH�G·DF-
WLYLWp�OH�VHFUHW�TXL�OXL�HVW�QpFHVVDLUH�ª�����. Pourquoi ? Parce qu’il permet son 
H[LVWHQFH�PrPH��/D�VXUYLH�GHV�PpGLDV�HW�GH�OD�PDÀD��OHXU�GpYHORSSHPHQW��
OHXU�VXFFqV�VRQW�IRQGpV�VXU�OH�VLOHQFH�GH�OHXUV�UHODWLRQV��GH�OHXUV�VWUDWpJLHV��
GH�OHXUV�EXWV��&RPPH�OH�VRXOLJQH�$OH[DQGUH�.R\Up��©�WRXW�JURXSHPHQW�VH-
cret est un groupement à secret��RX�PrPH�à secrets��>«@�6RQ�H[LVWHQFH�PrPH�
HVW� LQGLVVRFLDEOHPHQW� OLpH� DX�PDLQWLHQ� G·XQ� VHFUHW� HW�PrPH� G·XQ� GRXEOH�
secret ; à savoir du secret de sa propre existence ainsi que des buts de son 
DFWLRQ�ª (16). Pour les médias, il s’agit ici du secret de sa propre existence en 
tant qu’LQVWLWXWLRQ�j�FDUDFWqUH�PDÀHX[.

&RPSRUWHPHQWV�PDÀHX[�LQVWLWXWLRQQDOLVpV 
au sein des médias 

Nous pouvons prendre comme premier exemple le secret mili-
WDLUH��7RXW�FRPPH�OHV�VHFUHWV�GX�ÀVF��G·DYRFDWV�RX�EDQFDLUHV�TXL�SURWqJHQW�
les plus puissants, nous pensons que le secret militaire représente un réel 
danger pour la démocratie. Dans les années 1970, Jürgen Habermas souli-
JQH�O·XUJHQFH�G·XQ�FKDQJHPHQW���©�/H�VHFUHW�PLOLWDLUH��TXL�HPSrFKH�TXH�OHV�
LQIRUPDWLRQV�VFLHQWLÀTXHV�QH�WRPEHQW�GDQV�OH�GRPDLQH�SXEOLF��HVW�GH�SOXV�
en plus incompatible avec les conditions d’un contrôle des armements dont 
SDU�DLOOHXUV�OD�QpFHVVLWp�VH�IDLW�GH�SOXV�HQ�SOXV�SUHVVDQWH�ª (17). Ce qui n’est 
SDV�VL�pYLGHQW�SRXU� OHV�PpGLDV�� WUqV�SURFKHV�GH� O·LQGXVWULH�GH� O·DUPHPHQW��
3HQVRQV��HQ�)UDQFH��j�GHV�JURXSHV�PpGLDWLFR�ÀQDQFLHUV�FRPPH�/DJDUGqUH�

 (12)  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, op. cit., p. 11.
 (13)  Ibidem, pp. 29 et 46.
 (14)  Ibid., p. 273.
�����  Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, op. cit., p. 89.
 (16)��$OH[DQGUH�.R\Up��5pÁH[LRQV�VXU�OH�PHQVRQJH��3DULV��eGLWLRQV�$OOLD��������SS��������
 (17)  Jürgen Habermas, /D�7HFKQLTXH� HW� OD� VFLHQFH� FRPPH� ©� LGpRORJLH� ª, Paris, Gallimard, 1973, 
p. 128.
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ou Dassault (18)� TXL�SRVVqGHQW�GHV� DYLRQV�GH� FKDVVH�� GHV�PLVVLOHV� HW� TXL�
REWLHQQHQW�GHV�FUpGLWV�GH�O·eWDW�SRXU�JRQÁHU�O·DUPHPHQW�IUDQoDLV��)DLWV�VRX-
lignés par Denis Robert, pour qui « l’armement est la mamelle la plus lucra-
WLYH�GX�V\VWqPH�SROLWLTXH�IUDQoDLV��OD�SOXV�JURVVH�VRXUFH�GH�UHYHQXV�RFFXOWHV�
de ce pays. Le moyen le plus sûr de dégager un pactole sans que les juges 
RX�OHV�MRXUQDOLVWHV�Q·\�PHWWHQW�OHXU�QH]��JUkFH�DX�VHFUHW�GpIHQVH�ª (19). Ce 
GHUQLHU�SHUPHW�DX[�MRXUQDOLVWHV�VHUYLOHV�HW�GRFLOHV�GH�QH�SDV�HQTXrWHU�VXU�
OHV�SUDWLTXHV�GH�OHXUV�HPSOR\HXUV�²�HX[�PrPHV�SURFKHV�RX�DPLV�GH�O·pOLWH�
étatique –, ni sur l’origine, la fabrication et la vente d’armes, revendues à 
GHV�eWDWV�FULPLQHOV�RX�GLUHFWHPHQW�j�GHV�RUJDQLVDWLRQV�PDÀHXVHV�RX�WHUUR-
ULVWHV��©�/D�SUHVVH�pFULWH��OHV�FKDvQHV�GH�WpOpYLVLRQ��OHV�UDGLRV�HW�OHV�MRXUQDX[�
électroniques américains acceptent sans trop rechigner, et souvent dans 
O·HQWKRXVLDVPH��OD�FHQVXUH�LPSRVpH�SDU�OH�FRPPDQGHPHQW�PLOLWDLUH�ª (20), 
tout comme ses conséquences, c’est-à-dire les victimes, souvent civiles qui 
périssent dans l’anonymat.

'qV�ORUV��j�PHVXUH�TXH�OHV�EXGJHWV�PLOLWDLUHV�DXJPHQWHQW��OH�VH-
FUHW�GpIHQVH�HW� OH� VHFUHW�PpGLDWLTXH� V·DPSOLÀHQW� pJDOHPHQW�� FRQIRUWDQW� OH�
FRPSOH[H�PLOLWDUR�LQGXVWULHO���©�1RPEUH�GH�JUDQGHV�FKDvQHV�DX[�eWDWV�8QLV�
appartiennent aux fabricants d’armes. NBC, par exemple, est la propriété du 
trust General Electric, l’un des plus grands fabricants mondiaux de l’élec-
WURQLTXH�PLOLWDLUH�ª (21). Comme le dit justement Jacques de Saint Victor, 
« l’économie politique théorique ignore cette part de “criminalisation” inhé-
UHQWH�j�O·HVVRU�GX�FDSLWDOLVPH�ª (22). Les citoyens sont désormais dépourvus 
de toute connaissance sur la puissance militaire de leur pays. Ils se retrou-
YHQW�H[FOXV�GHV�©�DYDQFpHV�ª�WHFKQRORJLTXHV�GH�OHXU�DUPpH��TX·LOV�ÀQDQFHQW�
SRXUWDQW�GH�OHXUV�LPS{WV��/HV�PpGLDV�HW�MRXUQDOLVWHV�GRPLQDQWV�FRQVLGqUHQW�
TX·LOV�Q·RQW�QL�O·HQYLH�QL�OH�EHVRLQ�GH�VDYRLU��WURS�ÀHUV�G·DSSDUWHQLU�j�OD�FDVWH�
qui sait (au sens d’avoir connaissance, mais évidemment pas du savoir) : « Le 
VHFUHW�HVW�DORUV�XQH�ÀQ�VRFLRORJLTXH�HQ�VRL�� LO� V·DJLW�GH�FRQQDLVVDQFHV�TXL�
ne doivent pas se répandre dans la masse ; les initiés forment une commu-
QDXWp� DÀQ�GH� VH�JDUDQWLU�PXWXHOOHPHQW� OH� VHFUHW� ª (23)��$OH[DQGUH�.R\Up�
souligne aussi qu’« il n’y a qu’un seul moyen de garder un secret ; c’est de 
ne pas le révéler, ou de ne révéler qu’à ceux dont on est sûr : à une élite 
G·LQLWLpV�ª (24).

 (18)  Serge Dassault a récemment été condamné à l’inéligibilité pendant une année pour avoir 
SD\p�GHV�pOHFWHXUV��ORUV�GHV�GHUQLqUHV�pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV��&RUEHLO�(VVRQQHV��

 (19)  Denis Robert, &OHDUVWUHDP��O·HQTXrWH��3DULV��/HV�$UqQHV�-XOOLDUG��������SS��������
 (20)  Jean Ziegler, /HV�1RXYHDX[�PDvWUHV�GX�PRQGH�HW� FHX[�TXL� OHXU�UpVLVWHQW, Paris, Fayard, 2002, 
S�����

 (21)  Jean Ziegler, L’Empire de la honte��3DULV��)D\DUG��������S�����
 (22)  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, op. cit���S������
 (23)  George Simmel, Secret et sociétés secrètes, Belval, Circé, 1996, p. 77.
 (24)��$OH[DQGUH�.R\Up��5pÁH[LRQV�VXU�OH�PHQVRQJH, op. cit., p. 34.
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*HRUJH� 6LPPHO� SUpFLVH� TXH� OD� ÀQDOLWp� GX� VHFUHW� HVW� DYDQW� WRXW�
la protection. Car, s’il n’est pas respecté, des menaces de sanctions, des 
pressions ou intimidations en tout genre peuvent avoir lieu pour assurer la 
SURWHFWLRQ�GH�FH�TXH�O·RQ�SHXW�DSSHOHU�OD�©�IDPLOOH�ª��&RPPH�OH�QRWH�'HQLV�
Robert, « ce qui compte, c’est autant le secret que les moyens qui ont été uti-
OLVpV�SRXU�QRXV�HPSrFKHU�GH�OH�GLYXOJXHU�ª�����. Lorsqu’une brebis galeuse 
s’égare du troupeau, elle est immédiatement rappelée à l’ordre, ou éliminée : 
« Le journalisme tel que le pratiquaient nos bons vieux fouille-merdes est 
mort avec Don Bolles. Journaliste à l’$UL]RQD�5HSXEOLF��FHOXL�FL�HQTXrWDLW�VXU�
les relations occultes entre les entreprises, le monde politique et le crime 
RUJDQLVp��'RQ�%ROOHV�D�pWp�DVVDVVLQp�OH���MXLQ������ª (26). Sans aller jusqu’au 
meurtre, les pressions sont constantes pour ceux qui sont attachés aux no-
tions de vérité et de responsabilité, comme le journaliste américain April Oliver 
TXL�HQTXrWH�VXU�O·RSpUDWLRQ�7DLOZLQG��&H�GHUQLHU�GpFRXYUH�TXH��©�SHQGDQW�
la guerre du Vietnam, l’armée américaine avait fait usage de gaz inner-
YDQW�SRXU�pOLPLQHU�VHV�GpVHUWHXUV�TXL�DYDLHQW�IXL�DX�/DRV��>$XVVLW{W@�&11 
VH� UHQG� FRPSOLFH� GH� OD� FDPSDJQH� G·LQWLPLGDWLRQ� YLVDQW� j� pWRXIIHU� >VHV@ 
UpYpODWLRQV�ª (27).

Par ailleurs, les journalistes français sont aussi soumis au climat 
PDÀHX[���©�´-H�VRXKDLWH�SRXU�YRWUH�LQWpJULWp�GH�QH�SDV�DYRLU�XQ�MRXU�j�FURL-
ser votre chemin”. Le 18 septembre 1997, le journaliste Jean-Alphonse 
5LFKDUG��TXL�DVVRFLH�UpJXOLqUHPHQW�)UDQoRLV�/pRWDUG�j�GHV�DIIDLUHV��D�UHoX�
ce mot déposé par porteur au Figaro��6RQ�DXWHXU�"�)UDQoRLV�/pRWDUG�ª (28). 
Les ministres habitués à la compagnie des gentils journalistes sont rare-
PHQW�YH[pV�GH�TXHOTXHV�©�pFDUWV�MRXUQDOLVWLTXHV�ª��&HUWDLQV�FRPPH�0LFKHO�
Charasse mettent à contribution leur imagination : « Ministre du budget, 
il déclara un jour à deux journalistes de la défunte Cinq que leur mauvais 
HVSULW��V·LOV�SHUVLVWDLHQW��OHXU�YDXGUDLW�XQ�FRQWU{OH�ÀVFDO�ª (29). En outre, sa 
conception du rapport de force évoque l’KpURwVDWLRQ�GH�OD�YLROHQFH�dont parle 
Gérard Rabinovitch, Michel Charasse n’hésitant pas, un jour, à déclarer 
à Patrick Poivre d’Arvor : « Mon boulot, c’est de protéger Mitterrand. Si 
Mitterrand me demande de tuer Rocard, je tue Rocard. S’il me demande 
GH�WH�WXHU��MH�WH�WXH�ª (30). Cette violence, physique ou symbolique, est une 
composante de la censure invisible soulignée par Sophie Coignard, au sujet 
de Bernard Tapie qui impressionne et fascine les journalistes, mais surtout 

�����  Denis Robert, La Boîte noire��3DULV��/HV�$UqQHV��������S�����
 (26)��.ULVWLQD�%RUMHVVRQ��VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH���%ODFN�/LVW��4XLQ]H�JUDQGV�MRXUQDOLVWHV�DPpULFDLQV�
brisent la loi du silence��3DULV��/HV�$UqQHV��������S������

 (27)  Ibidem, pp. 116-117.
 (28)  Sophie Coignard et Alexandre Wickham, /·2PHUWj�IUDQoDLVH, Paris, Albin Michel, 1999, 
p. 103.

 (29)  Ibidem��S�������/H�FRQWU{OH�ÀVFDO�FRPPH�DUPH�GH�GLVVXDVLRQ�D�pJDOHPHQW�pWp�XWLOLVp�j�
l’encontre de Ghislaine Ottenheimer, journaliste au Nouvel Économiste, par le jeune ministre 
du Budget, Nicolas Sarkozy, en 1994 (ibid., p. 326).

 (30)  Ibid., p. 326.
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OHXU�IDLW�SHXU��4XDQW�DX[�PHQDFHV�GH�PRUW��HOOHV�VRQW�ELHQ�UpHOOHV�ORUVTXH�OHV�
MRXUQDOLVWHV�V·LQWpUHVVHQW�DX[�PLOLHX[�PDÀHX[�WUDGLWLRQQHOV�SRXUULRQV�QRXV�
dire, comme par exemple en Corse ou dans le Var (31).

Pour autant, la presse et le milieu journalistique n’ont générale-
PHQW�SDV�EHVRLQ�GH�SUHVVLRQV�SRXU�HQWUDYHU�OHXUV�HQTXrWHV��WRXW�VLPSOHPHQW�
parce que celles-ci n’existent pas, en tout cas dans la presse dominante qui 
©�IDLW�ª�O·RSLQLRQ�SXEOLTXH��/H�MRXUQDOLVWH��GDQV�FH�FDV��QH�YRLW�SDV�O·LQWpUrW�
de l’investigation, de la dénonciation ou de la critique qui pourraient au 
contraire remettre en cause son appartenance à la soi-disant élite, trop fas-
ciné par le pouvoir et les personnalités politiques pour lesquels il vouerait 
sa vie. Se taire devient donc naturel chez le journaliste, trop soucieux d’en-
tretenir son appartenance au clan. George Simmel nous rappelle que si la 
VRFLpWp�HVW�©�FRQGLWLRQQpH�SDU�OH�IDLW�GH�SDUOHU�ª��GH�FRPPXQLTXHU��HOOH�HVW�
DXVVL�©�PRGHOpH�SDU�OD�FDSDFLWp�GH�VH�WDLUH�ª (32)��'qV�ORUV��FH�TXL�FDUDFWpULVH�
les médias – de façon apparemment contradictoire – est la loi du silence. Ce 
toujours plus d’informations conformées par les divers organes de presse 
SRXUUDLW�rWUH�YX�FRPPH�©�GHV�conspirations en plein jour��>«@�&DU�OD�FRQVSLUD-
tion en plein jour, si elle n’est pas une société secrète��HVW�WRXW�GH�PrPH�XQH�
société à secret�ª (33)��&H�TXL�V·REVHUYH�SDUWLFXOLqUHPHQW�HQ�)UDQFH��FRPPH�
le souligne Sophie Coignard : « Il existe en France une loi qui n’a jamais été 
votée par le Parlement et encore moins publiée par le -RXUQDO�RIÀFLHO. Et pour-
WDQW�F·HVW�SHXW�rWUH�OD�VHXOH�TXL�VRLW�YUDLPHQW�UHVSHFWpH�GDQV�FH�SD\V���OD�ORL�
GX�VLOHQFH�ª (34). Notre propos n’est pas de dire que la France ou certaines 
GH�VHV� LQVWLWXWLRQV�UHSUpVHQWHQW�XQH�PDÀD��PDLV�TXH�FHOOHV�FL�HQ�DGRSWHQW�
plusieurs de ses caractéristiques. La menace et la loi du silence comme nous 
l’avons vu, mais aussi la solidarité clanique : « Un noble sentiment qui est 
le second pilier de l’omertà�IUDQoDLVH�>FDU@�OH�VHFUHW�TXH�O·RQ�GpWLHQW��TXH�O·RQ�
SURWqJH� >HVW�YX@�FRPPH�XQH�DUPH�RIIHQVLYH�HW�GLVVXDVLYH��)RUW�QDWXUHOOH-
ment, ceux qui savent n’ont aucune envie d’accueillir de nouveaux mem-
EUHV�GDQV�OH�FOXE�IHUPp�GHV�LQIRUPpV�ª�����. Ce qui était déjà l’intuition de 
*HRUJH�6LPPHO���©�/HV�VRFLpWpV�VHFUqWHV�>«@�VRQW�XQH�pFROH�H[WUrPHPHQW�
HIÀFDFH�GH�OD�VROLGDULWp�PRUDOH�HQWUH�OHV�KRPPHV�ª (36).

En effet, les journalistes et les personnalités médiatiques peuvent 
rWUH�SHUoXV� FRPPH�GHV�QDQWLV�GH�SDU� OHXU�QLYHDX�GH�YLH�� OHXUV� VDODLUHV� HW�
divers avantages insultants pour le reste de la population, leurs goûts, leurs 
sorties mondaines. Ils se sont déjà fréquentés dans les grandes écoles, ont ce 
PrPH�JR�W�SRXU�OH�SRXYRLU�HW�OHV�KDXWHV�VSKqUHV�GH�OD�VRFLpWp��,OV�V·DFRTXL-

 (31)  Ibid���SS����������
 (32)  George Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit., p. 66.
 (33)��$OH[DQGUH�.R\Up��5pÁH[LRQV�VXU�OH�PHQVRQJH, op. cit., pp. 30-32.
 (34)  Sophie Coignard et Alexandre Wickham, /·2PHUWj�IUDQoDLVH, op. cit., p. 9.
�����  Ibidem, p. 11.
 (36)  George Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit., p. 67.
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QHQW��GvQHQW�HQVHPEOH��FRXFKHQW�HQVHPEOH�SDUIRLV��OLVHQW�OHV�PrPHV�FKRVHV��
UHQFRQWUHQW� OHV�PrPHV�SHUVRQQHV�DX�SRLQW�GH� V·DXWRSURFODPHU�XQH�VRUWH�
de droit socioculturel de taire ce que bon leur semble. Ils vivent dans une 
VSKqUH�HW�VRQW�WRWDOHPHQW�GpFRQQHFWpV�GX�UHVWH�GHV�FLWR\HQV (37). Par cette 
logique de réseau, collusions, connivences et compromissions – ce qui est 
pJDOHPHQW� OH�FDV�GDQV� OHV�PLOLHX[�OLWWpUDLUHV�HW�©� LQWHOOHFWXHOV�ª�HW�SDU� O·DE-
sence de critiques à la fois indépendantes et sérieuses – les journalistes et les 
professionnels de la politique forment une caste, un clan par la pratique du 
FRSLQDJH�V\VWpPDWLTXH��&HWWH�SUDWLTXH�H[LVWH�HQWUH�MRXUQDOLVWHV�HX[�PrPHV�
et leurs acolytes, c’est-à-dire les éditorialistes, les mandatés par les instituts 
de sondage, les pseudo-universitaires ; bref  les commentateurs qui s’éri-
JHQW�HQ�©�MRXUQDOLVWHV�LQWHOOHFWXHOV�RX�LQWHOOHFWXHOV�MRXUQDOLVWHV�ª (38). Marie-
Anne Matard-Bonucci nous éclaire quant aux rapports entretenus par les 
MRXUQDOLVWHV�j�O·pJDUG�GHV�SROLWLTXHV�HW�GHV�PDÀHX[���©�/HV�VLPLOLWXGHV�HQWUH�
OH�V\VWqPH�GX�SRXYRLU�PDÀHX[�HW�OH�FOLHQWpOLVPH�RQW�VRXYHQW�pWp�VRXOLJQpHV��
'DQV�XQ�FDV�FRPPH�GDQV�O·DXWUH��OH�MHX�GHV�DOOLDQFHV�UHSRVH�VXU�XQ�V\VWqPH�
GH�GpSHQGDQFH�UpFLSURTXH�ª (39). Sophie Coignard évoque « le syndrome 
GH�O·DFFUpGLWp��>OHV�MRXUQDOLVWHV�pWDQW@�FRQWUDLQWV�GH�PXWLOHU�HX[�PrPHV�OHXU�
WUDYDLO�ORUVTX·LOV�V·DWWDTXHQW�DX�F±XU�GX�V\VWqPH�PDÀHX[�ª (40).

/D�SUHVVH�DX�VHUYLFH�GHV�SUDWLTXHV�FULPLQHOOHV�HW�PDÀHXVHV

L’ouvrage Black List dresse un état des lieux effrayant du journa-
lisme et des médias américains. On y apprend, par exemple, que lorsque le 
journal San Jose Mercury News publie un reportage suggérant la collaboration 
GH�OD�&,$�DYHF�GHV�WUDÀTXDQWV�GH�FRFDwQH�SRXU�ÀQDQFHU�OHV�&RQWUDV�FRQWUH�
le gouvernement du Nicaragua, les trois grands quotidiens nationaux le New 
<RUN�7LPHV, le Washington Post et Los Angeles Times ont déployé toute leur 
énergie pour engager une vaste campagne de dénigrement. Et pour cause, 
O·LPSOLFDWLRQ�GH� OD�&,$�GDQV� OH� WUDÀF�GHV�QDUFRWUDÀTXDQWV�HQ�DSSHOOH�XQH�
autre, celle des médias : « Le Washington Post�VH�GpFKDvQH�DYHF�G·DXWDQW�SOXV�
GH�YLROHQFH�TXH�FH�TXRWLGLHQ�D� ODUJHPHQW�FRQWULEXp�DX�ÀQDQFHPHQW�GH�OD�
&RQWUD�ª (41). Et malgré diverses sources prouvant l’implication de la CIA, 
« ce n’est toujours pas assez pour les médias dominants. La presse estime 
TXH�FHV�HQTXrWHV�LQWHUQHV�>«@�QH�FRUURERUHQW�SDV�O·K\SRWKqVH�G·XQH�FRQVSL-
UDWLRQ�j�QR\HU�VRXV�OH�FUDFN�OHV�TXDUWLHUV�QRLUV�ª (42), ce qui fait de la presse 

 (37)  Sur la caste que forment les journalistes, voir par exemple le bi-mensuel Le Plan B et le 
site Internet Acrimed.

 (38)  Sur la dénonciation de cette imposture, voir ibidem.
 (39)  Marie-Anne Matard-Bonucci, +LVWRLUH�GH� OD�PDÀD, Bruxelles, Éditions Complexe, 1999, 
p. 91.

 (40)  Sophie Coignard et Alexandre Wickham, /·2PHUWj�IUDQoDLVH, op. cit., p. 117.
 (41)��.ULVWLQD�%RUMHVVRQ��VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH���%ODFN�/LVW��4XLQ]H�JUDQGV�MRXUQDOLVWHV�DPpULFDLQV�
brisent la loi du silence, op. cit., p. 37.

 (42)  Ibidem, p. 43.
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OH�©�YpULWDEOH�FKLHQ�GH�JDUGH�GH�OD�&,$�ª (43)��)DLWV�FRQÀUPpV�SDU�OH�UpFLW�pGL-
ÀDQW�GH�0LFKDHO�/HYLQH (44)��GHYHQX�MRXUQDOLVWH�©�SDU�DFFLGHQW�ª�DSUqV�DYRLU�
WUDYDLOOp����DQV�FRPPH�DJHQW�VHFUHW��6HORQ�OXL��OHV�PpGLDV�VRQW�FRPSOLFHV�GH�
FHWWH�PDQLSXODWLRQ�TX·LO�QRPPH�©�O·DUQDTXH�GH�OD�JXHUUH�FRQWUH�OD�GURJXH�ª��
Effectivement, ceux-ci ont la possibilité de révéler l’implication de la CIA 
FDU�LOV�VRQW�DYLVpV�SDU�XQH�VRXUFH�ÀDEOH��&HW�insider n’est autre que Michael 
/HYLQH�OXL�PrPH��$EDVRXUGL�SDU�OH�VLOHQFH�GHV�PpGLDV��LO�DGUHVVH�GHV�OHWWUHV�
anonymes au 1HZ�<RUN�7LPHV, Washington Post et Miami Herald : silence radio ! 
1DwI��FRPPH�LO�O·DYRXH�OXL�PrPH��TXDQW�DX[�SUpWHQGXHV�YHUWXV�GH�OD�SUHVVH��
il s’obstine en rédigeant un courrier à plusieurs médias de référence en pre-
nant le risque de décliner son identité, donnant un maximum de preuves 
SRXU� pWD\HU� VHV� DFFXVDWLRQV� HW� DFFHSWDQW�PrPH�G·rWUH� FLWp�� ,O� V·DSHUFHYUD�
TXHOTXHV�VHPDLQHV�SOXV�WDUG�TXH�OHV�VHUYLFHV�VHFUHWV�HQTXrWHQW�VXU�OXL�� OHV�
PpGLDV� O·D\DQW� ©� YHQGX� ª�� &HW� DJHQW� VHFUHW� YLW� pJDOHPHQW� OD� SURSULpWp� GH�
0DQXHO�1RULHJD��JUDQG�WUDÀTXDQW�GH�FRFDwQH��ERPEDUGpH�SDU�OD�&,$�GRQW�
il était auparavant salarié et protégé, faisant des centaines de morts. La CIA 
réussit à masquer cette atrocité grâce aux journalistes : « En quelques mois, 
la presse parvient à gommer du CV de Manuel Noriega ses relations pour-
WDQW�DVVLGXHV�DYHF�FHUWDLQHV�DJHQFHV�DPpULFDLQHV�ª�����. La CIA s’autorise à 
tuer des citoyens innocents, les médias se rangeant explicitement du côté 
GHV�DVVDVVLQV��/HV�UDSSRUWV�RIÀFLHOV�GH�FHWWH�DIIDLUH�VHURQW�FODVVpV�©�VHFUHW�
GpIHQVH�ª��RQ�\�UHYLHQW���

Les menteurs et les criminels utilisent tous les moyens possibles, 
\�FRPSULV�OpJDX[��OpJLVODWLIV�RX�FRQVWLWXWLRQQHOV��DÀQ�G·±XYUHU�SRXU�OD�JpQp-
UDOLVDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�PDÀHXVH��(Q�FH�VHQV��OD�&,$�V·HPSORLH�j�pGLFWHU�VHV�
SURSUHV�ORLV�HW�SDU�Oj�j�V·DIIUDQFKLU�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��3RXU�-RKQ�.HOO\��
critique américain, le 4 mai 2000, « en rédigeant l’article 308, la Commission 
sénatoriale sur le renseignement a entériné le statut hors la loi de l’Agen-
FH�ª (46). Ainsi elle peut, entre autres, s’attacher les services de criminels. La 
FRQFOXVLRQ�GH�-RKQ�.HOO\�HVW�DIÁLJHDQWH���©���������GpOLWV�HW�FULPHV�VRQW�LOV�
commis chaque année par la CIA ? La presse n’en dit mot. Une dérogation 
à la Constitution dispense-t-elle ce service de respecter les traités et accords 
LQWHUQDWLRQDX[�"�5LHQ�GDQV�OHV�MRXUQDX[��/H�&RQJUqV�DSSURXYH�W�LO�OHV�FUL-
mes contre l’humanité perpétrés par l’Agence ? Les médias dominants cou-
YUHQW�FHV�GpULYHV�GH�OHXU�VLOHQFH�FRPSOLFH�ª (47). Ce silence des médias les 
range du côté des criminels au point de permettre à la criminalité organisée 
GH�V·LQFUXVWHU��GH�V·LPPLVFHU�DX�VHLQ�PrPH�GH�O·eWDW�HQ�OpJLIpUDQW�VXU�VRQ�
SURSUH�VWDWXW��&RPPHQW�QH�SDV�SHQVHU�LFL�j�O·LQWXLWLRQ�GH�*X\�'HERUG�GqV�

 (43)  Ibid., p. 46.
 (44)  Voir ibid���SS����������
�����  Ibid., p. 406.
 (46)  Ibid���S������
 (47)  Ibid., p. 369.
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1988 : « On se trompe chaque fois que l’on veut expliquer quelque chose en 
RSSRVDQW�OD�0DÀD�j�O·eWDW���LOV�QH�VRQW�MDPDLV�HQ�ULYDOLWp�ª (48) ?

$X�VWDGH�VXSUrPH�GX�FDSLWDOLVPH��SHXW�rWUH�IDXW�LO�YRLU�OH�VWDGH�VX-
SUrPH�GH�O·eWDW��OHV�LQGLYLGXV�DGHSWHV�GH�FRPSRUWHPHQWV�PDÀHX[�VH�VHQWDQW�
de plus en plus souverains au point de dicter les (leurs) lois. En ce sens, un 
exemple nous est donné par un récent article paru dans le Monde GLSORPDWLTXH 
HW�LQWLWXOp�©�8QH�´PDÀD�GH�O·HIIHW�GH�VHUUHµ�SROOXH�O·$XVWUDOLH�ª��'H�SXLVVDQWV�
lobbies miniers et énergétiques australiens « ont participé directement et 
VHFUqWHPHQW��SHQGDQW�GHV�DQQpHV��j�O·pODERUDWLRQ�HW�j�OD�UpGDFWLRQ�GHV�OpJLV-
ODWLRQV�GX�JRXYHUQHPHQW�+RZDUG�>OLEpUDO�DX�SRXYRLU�GH������j�����@�VXU�
O·HQYLURQQHPHQW��DÀQ�GH�SURWpJHU�OHXUV�LQWpUrWV�LPPpGLDWV�VRXV�GH�SVHXGR�
ODEHOV�´YHUWVµ�ª (49). Ce que résume les propos du juge Giovanni Falcone, 
DVVDVVLQp�SDU�OD�PDÀD�LWDOLHQQH�ORUVTX·LO�H[SOLTXDLW�TXH�©�OD�PDÀD�HVW�XQH�RU-
ganisation de secours mutuel qui agit aux dépens de la société civile et pour 
O·DYDQWDJH�GH�VHV�VHXOV�PHPEUHV�ª�����. Ces lobbies se sont d’ailleurs eux-
PrPHV�EDSWLVpV�©�PDÀD��>«@�WHUPH�SDUWLFXOLqUHPHQW�DSSURSULp�SRXU�GpFULUH�
OH� V\VWqPH� G·HPERvWHPHQW� GHV� think tanks� �´ERvWHV� j� LGpHVµ��� >think tanks 

 (48)  Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, op. cit., p. 91.
 (49)��/DXUHQFH�0D]XUH�� ©�8QH�´PDÀD�GH� O·HIIHW�GH� VHUUHµ�SROOXH� O·$XVWUDOLH� ª�� LQ�Le Monde 
GLSORPDWLTXH, mai 2009, p. 24.
�����  Cité in Marie-Anne Matard-Bonucci, +LVWRLUH�GH�OD�PDÀD, op. cit., p. 34.

Gianluigi Toccafondo et Simona Mulazzani, Le criminel, 1993.
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soutenus par des] journalistes complaisants, issus d’une presse conservatrice 
HW�FRQWU{OpH�SDU�OHV�JURXSHV�)DLUID[�HW�1HZV�&RUS�GH�5XSHUW�0XUGRFK�ª�����. 
Cette complaisance, voire compromission des journalistes est révélatrice 
d’un symptôme dévastateur : la corruption généralisée et endémique.

/D�YLFWRLUH�GHV�©�6FKPRFNV�ª�"

Personnage de la comédie de Gustav Freytag, Les Journalistes 
�������� 6FKPRFN� LQFDUQH� OH� MRXUQDOLVWH� FRUURPSX� ������ .DUO� .UDXV�� TXL�
lance la publication de sa revue, Die Fackel��©�/H�)ODPEHDX�ª�HQ�IUDQoDLV���
HQ�������XWLOLVH�FH�WHUPH�©�6FKPRFN�ª�SRXU�GpQRQFHU�HW�DWWDTXHU�VDQV�UHWH-
nue l’arrogance et la corruption journalistique. Dans l’optique d’une criti-
TXH�UDGLFDOH�GHV�PpGLDV��O·DQDO\VH�GH�.UDXV�HVW�G·XQH�DFWXDOLWp�pWRQQDQWH��,O�
FRQVLGqUH�SDU�H[HPSOH�OHV�HQWUHSUHQHXUV�GH�SUHVVH�FRPPH�PRUDOHPHQW�FRU-
URPSXV��GH�VXUFURvW�HQ�IDLVDQW�FURLUH�j�O·RSLQLRQ�SXEOLTXH�TX·LOV�UHPSOLVVHQW�
une fonction plus noble alors que leur seul but est la recherche maximale 
GX�SURÀW��5REHUW�+HUVDQW�GLW�j�FH�SURSRV���©�-H�QH�IDLV�SDV�XQ�MRXUQDO�� MH�
IDLV�GHV�MRXUQDX[��&·HVW�OD�PrPH�FKRVH�SRXU�PRL�TXH�Q·LPSRUWH�TXHO�FKHI �
G·HQWUHSULVH�ª�����. Chez les journalistes dominants, les Schmocks pullulent. 
3OXVLHXUV�HQTXrWHQW�j�VRQ�DFWLI��XQH�SURGXFWULFH�DPpULFDLQH�FRQVWDWH���©�'HV�
MRXUQDOLVWHV�DFKqWHQW�GHV�LQIRUPDWLRQV�RX�RIIUHQW�GH�OX[XHX[�´FDGHDX[�GH�
UHPHUFLHPHQWVµ�j�OHXUV�LQWHUYLHZpV�ª�������&HV�©�FDGHDX[�ª�VRQW�XQH�SUDWL-
que courante pour obtenir un journaliste servile, et c’est un principe bien 
compris dans le milieu. Tout comme les journalistes australiens qui accep-
tent les voyages et donc la pollution australienne, « l’industrie pharmaceuti-
TXH�RIIUH�HQ�SDJDLOOH�GHV�YR\DJHV�JUDWXLWV�DX[�MRXUQDOLVWHV�PpGLFDX[�ª�����. 

�������/DXUHQFH�0D]XUH�� ©�8QH�´PDÀD�GH� O·HIIHW�GH� VHUUHµ�SROOXH� O·$XVWUDOLH� ª�� LQ�Le Monde 
GLSORPDWLTXH, op.cit.��S������/HV�SURSRV�GH�5XSHUW�0XUGRFK�UpYqOHQW�j�TXHO�SRLQW�OH�PDUFKp�GHV�
médias est partie prenante du capitalisme de tueurs : « Nous pouvons nous unir maintenant 
RX�QRXV�SRXYRQV�QRXV�HQWUH�WXHU�G·DERUG�HW�QRXV�XQLU�HQVXLWH�ª��FLWp�LQ�1RDP�&KRPVN\�HW�
Robert W. McChesney, Propagande, médias et démocratie��0RQWUpDO��eFRVRFLpWp��������S�������
�������'DQV�VD�SLqFH��6FKPRFN�HVW�OH�©�V\PEROH�GH�OD�PHQWDOLWp�GX�MRXUQDOLVWH�FDPpOpRQ��VDQV�
FRQYLFWLRQV�� VDQV�SULQFLSHV�HW� VDQV�VFUXSXOHV� ª� �-DFTXHV�%RXYHUHVVH��Schmock ou le triomphe 
du journalisme. La grande bataille de Karl Kraus, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 30), mais 
HQFRUH�YLFWLPH�GX�V\VWqPH��0DLV� OD�FRPpGLH�V·DWWDFKH�j�XQ�VHXO�SHUVRQQDJH��DORUV�TX·XQH�
FLQTXDQWDLQH�G·DQQpHV�SOXV�WDUG�.DUO�.UDXV�SDUOH�GH�6FKPRFN�FRPPH�pWDQW�OH�UHSUpVHQWDQW�
G·XQH� SUHVVH� GRQW� O·RSSRUWXQLVPH�� OD� FRUUXSWLRQ� HW� OD� PDOKRQQrWHWp� VRQW� OHV� SULQFLSDX[�
FDUDFWqUHV��&KH]�.UDXV��OHV�©�6FKPRFNV�ª�GpWUXLVHQW�OD�OLWWpUDWXUH��OD�SRpVLH�HW�OD�SHQVpH�HQ�
dégradant le langage.
�����  Patrick et Philippe Chastenet, &LWL]HQ�+HUVDQW���GH�3pWDLQ�j�0LWWHUUDQG��+LVWRLUH�G·XQ�HPSHUHXU�
de la presse, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 398.
�������.ULVWLQD�%RUMHVVRQ��VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH���%ODFN�/LVW��4XLQ]H�JUDQGV�MRXUQDOLVWHV�DPpULFDLQV�
brisent la loi du silence, op. cit., p. 268.
�����  Sophie Coignard et Alexandre Wickham, /·2PHUWj�IUDQoDLVH, op. cit., p. 216. L’affaire de 
O·$5&�RX�GX�VDQJ�FRQWDPLQp�RQW�OH�GURLW�DX[�PrPH�SUDWLTXHV���XQH�WUHQWDLQH�GH�MRXUQDOLVWHV�
VRQW�HQYR\pV�DX[�$QWLOOHV�SRXU�OD�SUHPLqUH��TXDQG�XQH�YLQJWDLQH�G·DXWUHV�EpQpÀFLHQW�GH�WURLV�
millions de francs pour la seconde (voir in ibidem, pp. 288 et 273).
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C’est également vrai pour les journalistes économiques, lorsqu’un PDG a 
de mauvaises nouvelles à annoncer�����. Les journalistes ont d’ailleurs par-
IRLV�FRQVFLHQFH�GH�OHXU�EDVVHVVH��PDQLIHVWDQW�EHQRvWHPHQW�OHXU�LUUHVSRQVD-
bilité. Ainsi, Thomas Ferenczi, ancien chef  du service politique du Monde, 
confesse : « La corruption était aussi grande qu’aujourd’hui, mais c’était un 
QRQ�VXMHW��>«@�2Q�Q·HQ�SDUODLW�SDV�ª�����.

Ces exemples ne doivent pas avoir pour effet de banaliser la cor-
UXSWLRQ� FRPPH� OH� IRQW� OHV�PpGLDV� ORUV�GH�EUqYHV�GpFRQWH[WXDOLVpHV�� -HDQ�
=LHJOHU�\�YRLW�SOXW{W�OD�GHVWUXFWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�GpPRFUDWLTXH���©��OD�ÀQ�
QRXV�DXURQV�XQ�eWDW�LQÀOWUp��VXEYHUWL��SHXW�rWUH�PrPH�GLULJp�SDU�OD�FULPLQD-
OLWp�RUJDQLVpH��/D�FRUUXSWLRQ�VHUD�DORUV�FRQVLGpUpH�FRPPH�XQ�SKpQRPqQH�
LQpOXFWDEOH�HW�JpQpUDOHPHQW�DFFHSWp�ª� ���� alors que c’est par celle-ci que 
les seigneurs du crime tentent de dominer les États de droit. Si pour ce 
GHUQLHU��OH�EODQFKLPHQW�GH�O·DUJHQW�LOOpJDO�HVW�O·XQH�GHV�FRQGLWLRQV�SUHPLqUHV�
de la prolifération de la criminalité, les journalistes ont malheureusement 
FKRLVL� OHXU�FDPS��FRPPH� ORUV�GH� O·HQTXrWH� VXU� OH�&UpGLW� O\RQQDLV�R�� O·RQ�
apprend qu’une vingtaine de journalistes sont payés par un homme d’af-
faire italien� ������/H�PLOLHX�ÀQDQFLHU� DVVXUH� HQ� HIIHW� OH� IRLVRQQHPHQW�GHV�
Schmocks. Selon Denis Robert, les seuls interlocuteurs des dirigeants de 
&OHDUVWUHDP��©�SHQGDQW�SUqV�GH�WUHQWH�DQV��RQW�pWp�GHV�MRXUQDOLVWHV�VSpFLDOL-
VpV��FRPSODLVDQWV��DVVHUYLV�RX�FRPSURPLV��>«@�&·HVW�XQ�FRQVWDW�EDVp�VXU�GHV�
listes internes à Clearstream. Celles-ci mentionnent des dizaines de journa-
OLVWHV�ÀQDQFLHUV�DPLV�ª (60), les piges étant, de plus, grassement payées par 
les banques. En outre, les journalistes deviennent banquiers ou les attachés 
de presse des banques deviennent journalistes. Denis Robert précise éga-
lement comment son livre Révélations Dollars�HVW�VpYqUHPHQW�GLVFUpGLWp�SDU�
O·HQVHPEOH�GH�OD�SUHVVH���©�-H�P·DWWHQGDLV�j�XQH�RSSRVLWLRQ�GH�OD�SUHVVH�À-
QDQFLqUH��PDLV�SDV�GX�Monde ni de Libération. Je ne m’attendais pas non plus 
au silence du Canard enchaîné ou du Monde GLSORPDWLTXH�ª (61).

8QH�DXWUH�DEHUUDWLRQ�HVW�VDQV�GRXWH�OD�QRWLRQ�GH�©�MRXUQDOLVPH�À-
QDQFLHU� ª� WDQW� OD� ©� FXOWXUH�GX� VLOHQFH� ª� \�HVW� DQFUpH�� DYHF�FH�TXH� OD�SUHVVH�
ÀQDQFLqUH�QRPPH�HOOH�PrPH�OHV�©�EXGJHWV�GX�VLOHQFH�ª (62). Les journalistes 
ÀQDQFLHUV�QH�GRLYHQW�SDV�GpSODLUH� DX[� DQQRQFHXUV�� DYHF� OHV� FRQVpTXHQFHV�
TXH�FHOD�SHXW�LQGXLUH��3DU�H[HPSOH��©�OD�YpQDOLWp�GX�MRXUQDOLVPH�ÀQDQFLHU�VRXV�
la IIIe République a contribué à vicier le fonctionnement de la presse toute 
HQWLqUH��HW�SDUWDQW��OH�PDUFKp�PrPH�HW�OD�YLH�GX�UpJLPH�GpPRFUDWLTXH�ª (63). 

�����  Voir ibid., p. 216.
�����  Cité in ibid., p. 273.
�����  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, op. cit., p. 278.
�����  Sophie Coignard et Alexandre Wickham, /·2PHUWj�IUDQoDLVH, op. cit., p. 203.
 (60)  Denis Robert, La Boîte noire, op. cit., p. 30.
 (61)  Ibidem, p. 7.
 (62)  Voir Le Canard Enchaîné, 3 avril 1984.
 (63)  Jacques Henno, /D�3UHVVH�pFRQRPLTXH�HW�ÀQDQFLqUH, Paris, PUF, 1993, p. 28.
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7RXWH�VD�YLH�GXUDQW��.DUO�.UDXV�GpQRQFH�FHV�LPSRVWHXUV���©�/H�FDSLWDOLVPH�
ÀQDQFLHU� WHQG�GH�SOXV�HQ�SOXV�j� UHVVHPEOHU�j�XQ�FDSLWDOLVPH�SRXU� LQLWLpV��
dans lequel les propriétaires de journaux et les journalistes occupent évi-
GHPPHQW�XQH�SRVLWLRQ�TXL�OHV�DYDQWDJH�FRQVLGpUDEOHPHQW�ª (64). Comment 
pYRTXHU�OHV�PDOYHUVDWLRQV�ÀQDQFLqUHV�DYHF�XQH�WHOOH�FROOXVLRQ�HQWUH�OD�ERXU-
VH�HW�OD�SUHVVH�"�'H�WHOV�HQJRXHPHQWV�SRXU�OD�ÀQDQFH�HW�OD�ERXUVH�SHXYHQW�
G·DLOOHXUV�rWUH�FRQVLGpUpV�FRPPH�G·HVVHQFH�PDÀHXVH��VL�O·RQ�VXLW�-DFTXHV�GH�
6DLQW�9LFWRU�TXL�UDSSHOOH�TXH�OHV�PDÀDV�VRQW�G·DXWDQW�SOXV�PHQDoDQWHV�TX·HO-
les sont visionnaires : la Cosa Nostra�D�©�SDUWLFLSp�DX[�SUHPLqUHV�G\QDPLTXHV�
GH�OD�PRQGLDOLVDWLRQ�GX�FDSLWDOLVPH�ÀQDQFLHU�HW�VSpFXODWLI��/HV�D\DQW�SHXW�
rWUH�PrPH�SUpFpGpHV��HOOH�OHV�D�HQ�WRXW�FDV�LQVSLUpHV�ª�����.

Une telle banalisation des Schmocks dans le milieu journalistique 
UpYqOH�XQH�WHQGDQFH�EHDXFRXS�SOXV�JUDYH�j�OD�FRUUXSWLRQ�JpQpUDOLVpH��V\QR-
Q\PH�G·LPSODQWDWLRQ�PDÀHXVH�WULRPSKDQWH�TXL�V·pWHQG�DX�SOXV�SURIRQG�GH�
la société, et ce jusque dans les mœurs. En ce sens, « ce n’est pas seulement 
OD�YLH�TXRWLGLHQQH�GHV�JHQV�TXL�HVW�GpYDVWpH��>«@�,QGpQLDEOHPHQW��F·HVW�WRXWH�
OD�YLH�HQ�VRFLpWp�TXH� OD�PDÀD�PHQDFH�ª (66)��/·HVSULW�PDÀHX[��GRQW�QRXV�
SDUOH�3LQR�$UODFFKL��JDQJUqQH�WRXWH�OD�VRFLpWp�HQ�VDFUDOLVDQW�OD�UpXVVLWH�LQGL-
viduelle et le self  made man (67). Cet esprit de la gagne promu pas les zéla-
teurs du management permet de revendiquer la violence s’il le faut, le désir 
de destruction (soit disant créatrice) (68) au point de rendre le crime plus 
utile que la vertu (69)��/D�PDÀD�FRPPH�VWDGH�VXSUrPH�GX�FDSLWDOLVPH�SUHQG�
LFL�WRXW�VRQ�VHQV�FDU�OD�PD[LPDOLVDWLRQ�GX�SURÀW�SHXW�SDVVHU�SDU�OH�FULPH�HW�
DQQLKLOH�GX�PrPH�FRXS�WRXWHV�FRQVLGpUDWLRQV�pWKLTXHV�HW�KXPDLQHV��.DUO�
0DU[�O·DYDLW�GpMj�SUpYX���©�8Q�SURÀW�GH������VXVFLWH�O·HPSUHVVHPHQW��������
XQH�DXGDFH�UpHOOH���������OH�GLVSRVHURQW�j�SLpWLQHU�WRXWHV�OHV�ORLV�KXPDLQHV���
SRXU��������LO�Q·HVW�SDV�GH�FULPH�TXL�O·DUUrWHUD�ª (70)��/H�PDÀHX[�GHYLHQW�
donc respectable, la réussite passant d’ailleurs parfois par la consécration 
PpGLDWLTXH��&·HVW�SRXUTXRL�OD�SUHVVH�Q·KpVLWH�SDV�j�YDQWHU�OHV�PDÀHX[��/H�
magazine Time, consacré aux « génies des affaires du XXe�VLqFOH�ª��HQ�������
a par exemple placé le nom de Lucky Luciano à côté de ceux de Bill Gates 

 (64)  Cité in Jacques Bouveresse, Schmock ou le triomphe du journalisme. La grande bataille de Karl 
Kraus, op. cit., p. 124.
�����  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, op. cit., p. 386.
 (66)  Ibidem, p. 294.
 (67)  Ibid., pp. 367-384.
 (68)  Voir Gérard Rabinovitch, De la destructivité humaine. Fragments sur le Béhémoth, op. cit. Cet 
auteur développe plus précisément le concept de destructivité.

 (69)  Les écrits sur la modernité capitaliste de Bernard de Mandeville et de Sade sont sur ce 
point prémonitoires. Voir par exemple Patrick Vassort, « Sade : pour une critique de l’esprit 
GX�FDSLWDOLVPH�ª��LQ�&ROOHFWLI��3HXW�RQ�FULWLTXHU�OH�FDSLWDOLVPH�", Paris, La Dispute, 2008 et Anselm 
-DSSH��©�6DGH��SURFKDLQ�GH�TXL�"�ª��LQ�Illusio��Q�������©�/LELGR��6H[HV��JHQUHV�HW�GRPLQDWLRQV�ª���
DXWRPQH�������SS����������

 (70)  Cité in Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, op. cit., p. 406.



0DÀDV��PpGLDV�HW�VSRUW���XQH�DOOLDQFH�DQWL�GpPRFUDWLTXH

Fabien Lebrun

���

Illusio n° 6/7 - Printemps 2010

ou d’Henry Ford (71)��'DQV�FH�FRQWH[WH��LO�Q·HVW�SDV�pWRQQDQW�TXH�OD�PDÀD�
investisse dans tous les ressorts de l’industrie du divertissement : prostitu-
WLRQ��SRUQRJUDSKLH��FRXUVH�GH�FKHYDX[��MHX[��VSRUW�HW�PrPH�OD�PXVLTXH�RX�
OH�FLQpPD��/HV�ÀOPV�KROO\ZRRGLHQV�VXU�OD�PDÀD�KXPDQLVHQW�HW�JORULÀHQW�OHV�
parrains, explique Pino Arlacchi, alors que ceux-ci sont « des prédateurs, 
GHV�PRQVWUHV�HW�GHV�FUDSXOHV�ª (72). Les journalistes vantent les entrepre-
QHXUV�PDÀHX[� TX·LOV� UHFRQQDLVVHQW�� HQYLHQW� RX� IUpTXHQWHQW� WRXW� FRPPH��
VHORQ�.DUO�.UDXV��OD�SUHVVH�GH�OD�SUHPLqUH�PRLWLp�GX�;;e�VLqFOH�D�KXPDQLVp�
OD�3UHPLqUH�*XHUUH�PRQGLDOH�RX�OH�QD]LVPH��(W�F·HVW�FHUWDLQHPHQW�LFL�TXH�
sa critique radicale est décisive tant elle va à la racine des actes et des di-
res, c’est-à-dire qu’elle s’attaque non plus à la corruption économique et 
politique des journalistes, mais à la corruption du langage et des mots à la-
quelle ils œuvrent quotidiennement, « signe de corruption de la pensée et du 
VHQWLPHQW�ª (73).

5pÁH[LRQV�VXU�OH�ODQJDJH

.DUO�.UDXV�D�WRXMRXUV�VpSDUp�OH�EHDX�ODQJDJH�GX�MDUJRQ�GH�MRXU-
naliste qui reprend la phraséologie politicienne, tout en insistant bien sur les 
FRQVpTXHQFHV�GH�FH�©�SDUOHU�FRUURPSX�ª�HQ�WHUPHV�G·LGpHV��GH�SHQVpH��GH�
morale : « Parler et penser sont un, et les Schmocks parlent de façon aussi 
corrompue qu’ils pensent ; et ils écrivent de façon aussi corrompue qu’ils 
SDUOHQW�ª (74). Le journalisme est soumis et tenté par les comportements 
PDÀHX[��IDLVDQW�VHORQ�.UDXV�GH�OD�SURVWLWXWLRQ�QRQ�DVVXPpH�O·pWDW�QDWXUHO�GH�
la presse : « Si on prend la “mise au pas” de la presse comme ingérence po-
OLWLTXH��HOOH�VLJQLÀH�VHXOHPHQW�VD�GHUQLqUH�SRVVLELOLWp�SURSUH��OH�GHUQLHU�VWDGH�
au-delà duquel elle ne peut parvenir en vertu de sa constitution, qui est par 
QDWXUH�OD�SURVWLWXWLRQ�ª�����. La presse est ainsi prédisposée à ingurgiter et 
répandre le langage politicien. On parle par exemple de personnes défavorisées 
et non plus de pauvres, d’exclus et non plus d’exploités, de solidarité ou de par-
tenariat�HW�QRQ�SOXV�G·LQWpUrWV�FRQWUDGLFWRLUHV�GH�classes sociales, de minorités ex-
trémistes pour des contestataires, ou encore de preneurs d’otages pour des grévistes 
EDQQLVVDQW�WRXWH�VLJQLÀFDWLRQ�G·XQH�UpHOOH�SULVH�G·RWDJH (76).

 (71)  Cité in ibidem, p. 369.
 (72)  Voir Jean Ziegler, /HV� 6HLJQHXUV� GX� FULPH�� /HV� QRXYHOOHV� PDÀDV� FRQWUH� OD� GpPRFUDWLH, op. cit., 
p. 78.

 (73)��.DUO�.UDXV��Troisième nuit de Walpurgis��0DUVHLOOH��$JRQH��������S�������9RLU�DXVVL�.DUO�
.UDXV��Les Derniers jours de l’humanité��0DUVHLOOH��$JRQH�������

 (74)  Jacques Bouveresse, Satire et prophétie. Les voix de Karl Kraus, Marseille, Agone, 2007, 
p. 131.
�������.DUO�.UDXV��Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 44.
 (76)  Voir Éric Hazan, /45��/D�SURSDJDQGH�DX�TXRWLGLHQ, Paris, Raisons d’agir, 2006 ; Alain Bihr, 
/D�1RYODQJXH� QpROLEpUDOH��/D� UKpWRULTXH� GX� IpWLFKLVPH� FDSLWDOLVWH, Lausanne, Page deux, 2007 ou 
Pascal Durand (sous la direction de), /HV�1RXYHDX[�PRWV�GX�SRXYRLU��$EpFpGDLUH�FULWLTXH, Bruxelles, 
Aden, 2007.
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George Orwell attachait également une valeur éthique à l’usage 
correct de la langue : « Si la prose se dégrade, la pensée se dégrade, et tou-
tes les formes de communication les plus délicates se trouvent rompues. 
/D�OLEHUWp�HVW�OLpH�j�OD�TXDOLWp�GX�ODQJDJH�ª (77). Ce qui pose selon lui une 
TXHVWLRQ�QRQ�VXIÀVDPPHQW�pWXGLpH��FHOOH�GHV�©�UHODWLRQV�TX·LO�\�D�HQWUH�OHV�
KDELWXGHV�GH�SHQVpH�WRWDOLWDLUH�HW�OD�FRUUXSWLRQ�GX�ODQJDJH�ª (78). Son ap-
pendice sur la novlangue dans son chef  d’œuvre 1984 est à cet égard riche 
d’enseignement concernant l’altération ou la suppression radicale de mots, 
O·pSXUDWLRQ�GH�WRXWHV�VLJQLÀFDWLRQV�LQGpVLUDEOHV�GH�FHUWDLQV�WHUPHV��OD�GLVSD-
rition de la polysémie, des métaphores, de concepts. Le jargon sportif  est 
sans doute l’expression paroxystique de cette tendance : on parle d’humanité 
en sport alors qu’il faut y voir de la barbarie et de la haine ; de santé quand 
on observe tous les jours des blessures et de la destruction ; d’épanouissement 
en lieu et place d’abrutissement et d’aliénation. Si selon Orwell, « le langage 
politique a pour fonction de rendre le mensonge crédible et le meurtre res-
SHFWDEOH�ª (79), le journalisme sportif  doit se voir comme l’KpURwVDWLRQ�GH�OD�
violence (80)���©�/HV�VSHFWDWHXUV�VHUEHV�RQW�VRXWHQX�WUqV�FKDOHXUHXVHPHQW�OHXU�
pTXLSH�HW�SURPHWWHQW�XQ�DFFXHLO�LQIHUQDO�DX[�%OHXV�ª (81). Comment peut-
RQ�PHWWUH�VXU� OH�PrPH�SODQ�FH�TXL�HVW�©�FKDOHXUHX[�ª�HW�©� LQIHUQDO�ª�"�/D�
dégradation du langage s’observe ici par des effets d’atténuation, de neu-
tralisation ou d’euphémisation qui banalisent l’inacceptable et promeuvent 
l’insensibilité, l’indifférence, l’élimination des faibles en érigeant la cruauté, 
l’agressivité, la violence ou la destruction physique en valeurs cardinales. 
Ce qui n’est pas sans conséquences dans l’agir et le quotidien des individus. 
Jacques Bouveresse l’explique dans sa remarquable introduction à l’œuvre 
GH�.DUO�.UDXV���©�/D�SDUROH�HVW�GHYHQXH�DFWLRQ�HW�F·HVW�O·DFWLRQ�TXL�D�GpVRU-
PDLV�OD�SDUROH���j�IRUFH�GH�SDUOHU�VDQV�SHQVHU��LO�HVW�QRUPDO�TXH�O·RQ�ÀQLVVH�
par agir également sans penser et, au stade ultime, par considérer l’action 
HOOH�PrPH�²�GH�SUpIpUHQFH� pQHUJLTXH� HW� EUXWDOH� ²� FRPPH� OD� VHXOH� IDoRQ�
GH� VH�SDUOHU� ª (82)��&H�TXH� UHPDUTXDLW�9LFWRU�.OHPSHUHU�GDQV� VRQ�pWXGH�
philologique sur la langue du IIIe Reich : « La langue ne se contente pas de 
poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments, elle régit 
PRQ�rWUH�PRUDO�G·DXWDQW�SOXV�QDWXUHOOHPHQW�TXH�MH�P·HQ�UHPHWV�LQFRQVFLHP-
PHQW�j�HOOH�ª (83).

Par ailleurs, Orwell a également écrit que « ce qu’il y a de vraiment 
HIIUD\DQW�GDQV�OH�WRWDOLWDULVPH�>HW�GDQV�OH�V\VWqPH�PDÀHX[�SRXUULRQV�QRXV�

 (77)  Cité in Simon Leys, 2UZHOO�RX�O·KRUUHXU�GH�OD�SROLWLTXH, Paris, Plon, 2006, p. 84.
 (78)  Ibidem, p. 94.
 (79)  Ibid.
 (80)  Voir Gérard Rabinovitch, De la destructivité humaine. Fragments sur le Béhémoth, op. cit.
 (81)  /·eTXLSH, 8 juin 2009.
 (82)  Jacques Bouveresse, ©�(W�6DWDQ�FRQGXLW�OH�EDO�ª��.UDXV��+LWOHU�HW�OH�QD]LVPH��SUpIDFH�j�.DUO�
.UDXV��Troisième nuit de Walpurgis, op. cit., p. 47.

 (83)��9LFWRU�.OHPSHUHU��LTI, la langue du IIIe Reich, Paris, Albin Michel, 1996, p. 40.
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ajouter], ce n’est pas qu’il commette des atrocités, mais qu’il s’attaque au 
FRQFHSW�GH�YpULWp�DEVROXH�ª (84)��'qV�ORUV��FRPPHQW�QH�SDV�YRLU�OHV�GpJkWV�
TXH�FDXVHQW�GHV�VORJDQV�WpOpYLVpV�RX�FUppV�SDU�OHV�©�MRXUQDOLVWHV�SXEOLFLVWHV�ª�
des think tanks�FRPPH�FHX[�XWLOLVpV�SDU�©�OHV�PDÀHX[�GH�O·HIIHW�GH�VHUUH�DXV-
WUDOLHQ�ª���©�/H�GLR[\GH�GH�FDUERQH��LOV�O·DSSHOOHQW�SROOXWLRQ��1RXV�O·DSSHORQV�
OD�YLH�ª�����. Par ce renversement dont la modernité capitaliste a le secret, 
ceux qui s’attaquent à la vie prétendent la défendre. Un des analyseurs les 
plus percutants de l’attaque quotidienne faite au concept de vérité absolue 
HVW�j�QRWUH�VHQV�OH�MRXUQDOLVPH�VSRUWLI �²�O·XQH�GHV�SOXV�JURVVHV�ERvWHV�j�SUR-
duction de Schmocks – tant la corruption de la langue est à son apothéose, 
DYHF�SDU�H[HPSOH�FH�W\SH�G·DIÀUPDWLRQ�GpOLUDQWH���©�5LFKDUG�9LUHQTXH�HVW�
heureusement un exemple, la valeur refuge de tous ceux qui pensent que 
O·XWRSLH� Q·HVW� SDV� XQ� IDQWDVPH�PDLV� O·XQLTXH�PDQLqUH� GH� IDLUH� DYDQFHU� OH�
monde, de bouleverser les évidences et à l’occasion de renverser les dicta-
WXUHV�TX·HOOHV�VRLHQW�QDLVVDQWHV�RX�ELHQ�pWDEOLHV�ª (86). De tels propos du 
MRXUQDOLVWH�*pUDUG�(MQqV� UHOqYHQW� TXDVLPHQW� GH� OD� QpYURVH�� &RPPHQW� OH�
journal /·eTXLSH�� LVVX�GH�OD�&ROODERUDWLRQ��SHXW�LO�FRPSDUHU�XQH�©�ErWH�GH�
IRLUH�ª�VKRRWpH�j�OD�GURJXH�HW�DX�IULF�DYHF�GHV�LQGLYLGXV�TXL�RQW�UpHOOHPHQW�
combattu ou combattent aujourd’hui contre des dictatures, vivent des atro-
cités et perdent la vie ? Ce niveau quasi inégalé de corruption de la langue – 
autrement dit cette séparation avec l’idée de la vie – a pour effet d’éradiquer 
objectivement le sens, la valeur de la lutte contre toutes forces antidémo-
cratiques. Contrairement au sens commun, nous allons maintenant étudier 
FHV� IRUFHV� DQWL�GpPRFUDWLTXHV� SDUWLFXOLqUHPHQW� SUpVHQWHV� GDQV� OH�PRQGH 
du sport.

'H�OD�PDÀD�QRQ�PpGLDWLVpH 
DX�MRXUQDOLVPH�VSRUWLI �PDÀHX[

La presse sportive n’est pas une thématique ou un sujet « no-
EOH�ª��FH�TXL�SRXU�DXWDQW�QH�GHYUDLW�SDV�OD�GLVSHQVHU�G·XQH�FULWLTXH�UDGLFDOH��
&HOOH�FL�SHXW�rWUH�FRQVLGpUpH�FRPPH�XQ�FDGUH�G·LQWHOOLJLELOLWp�SRXU� WHQWHU�
de rendre compte de la totalité sociétale. De notre point de vue, la presse 
sportive et le journalisme sportif  exacerbent certaines caractéristiques de 
la presse généraliste : compromissions, mensonges, manipulations, silen-
ces, bassesse humaine, copinage, clientélisme, corruption, vénalité, etc., au 
SRLQW�G·HQ�rWUH�XQ�DQDO\VHXU�SULYLOpJLp� &HOD�QRXV�DPqQH�j�SUpFLVHU�HW�RULHQ-
ter notre problématique, d’une part autour du secret comme fondement 
GX�V\VWqPH�PpGLDWLFR�VSRUWLI��HW�G·DXWUH�SDUW�DXWRXU�GH�OD�YLROHQFH�TXL�HVW�
YpFXH� HW� VXELH�� VXUYDORULVpH� HW� ÀQDOHPHQW� KpURwVpH. Le journalisme sportif  

 (84)  Cité in /H�0RQGH�GLSORPDWLTXH, op. cit., p. 29.
�����  Cité in ibidem��S�����
 (86)  /·eTXLSH, 19 juillet 1997.
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doit ici se voir à son tour comme un analyseur de l’institution sportive, 
HOOH�PrPH�V\PSWRPDWLTXH�GX�V\VWqPH�PDÀHX[�PRQGLDO�HW�ORFDO�GpYHORSSp�
SDU�OH�FDSLWDOLVPH��1RXV�QRXV�DSSXLHURQV�GRQF�VXU�OD�WKqVH�GpYHORSSpH�SDU�
-HDQ�=LHJOHU�GpMj�FLWpH��j�VDYRLU�TXH�OD�PDÀD�FRQVWLWXH�©�OH�VWDGH�VXSUrPH�HW�
O·HVVHQFH�PrPH�GX�PRGH�GH�SURGXFWLRQ�FDSLWDOLVWH�ª (87) et de l’explicitation 
TX·LO�HQ�GRQQH���OH�V\VWqPH�PDÀHX[�RX�©�XQ�FDUWHO�FULPLQHO�HVW�G·DERUG�XQH�
RUJDQLVDWLRQ�pFRQRPLTXH��ÀQDQFLqUH��GH�W\SH�FDSLWDOLVWH��VWUXFWXUpH�VHORQ�OHV�
PrPHV�SDUDPqWUHV�GH�PD[LPDOLVDWLRQ�GX�SURÀW��GX�FRQWU{OH�YHUWLFDO�HW�GH�
SURGXFWLYLWp�>«@��(Q�PrPH�WHPSV��OH�FDUWHO�HVW�XQH�KLpUDUFKLH�PLOLWDLUH��/D�
YLROHQFH�HVW�DX�IRQGHPHQW�GH�WRXWH�DVVRFLDWLRQ�FULPLQHOOH��>«@�/H�WURLVLqPH�
mode d’organisation auquel fait appel le cartel criminel est la parenté clani-
TXH��OD�VWUXFWXUH�HWKQLTXH�ª (88).

Pour appuyer notre propos dans cette partie, nous convoquerons 
pJDOHPHQW�OD�FULWLTXH�UDGLFDOH�GX�VSRUW�TXL�SHUPHW�G·DIÀUPHU�TXH�OH�VSRUW�
est l’un des produits les plus aboutis de l’idéologie capitaliste tant il façonne 
les corps et fascine les esprits. Cet esprit sportif  (89) s’est tellement pro-
pagé dans nos sociétés modernes qu’il est sacralisé et naturalisé jusqu’à faire 
croire de façon absurde que le sport serait né avec l’humanité tout comme 
l’homme serait né compétiteur. Un tel non-sens ne permet pas d’observer 
les catégories�TXL�GpÀQLVVHQW�OH�VSRUW���OD�EDUEDULH��O·DQWL�LQWHOOHFWXDOLVPH��OD�Up-
volution conservatrice et réactionnaire, la haine, la destruction de l’altérité, 
le culte du corps, la répression sexuelle, la misogynie, le fascisme, la compé-
tition, la productivité, etc., et des axiomes�FRUUHVSRQGDQW�pJDOHPHQW�DX�V\VWq-
PH�PDÀHX[���OD�YLROHQFH��OD�PD[LPDOLVDWLRQ�GX�SURÀW��OD�FRUUXSWLRQ��O·omertà, 
O·RUJDQLVDWLRQ�PLOLWDLUH�HW�FODQLTXH�TXL�VRQW�PrPH�VRXYHQW�UHYHQGLTXpHV«�
&·HVW�FH�TXH�GpFULW� -HDQ�0DULH�%URKP� �� ©�0D� WKqVH�HVW�TXH� OH� VSRUW� V·HVW�
WUDQVIRUPp�HQ�XQ�JURXSHPHQW�GH�W\SH�PDÀHX[��DYHF�VD�ORL�GX�VLOHQFH��VHV�
rites de consécration, ses luttes intestines féroces, ses coups fourrés et son 
inépuisable capacité de mensonge. Celle-ci trouve son apothéose dans la 
langue de bois sportive qui “couvre” les innombrables affaires, magouilles, 
GpOLWV�HW�YLROHQFHV�GX�PLOLHX��2Q�SHXW�PrPH�HVWLPHU�TXH�O·LQVWLWXWLRQ�VSRUWL-
ve, gangrenée par la course au fric et à la puissance, est devenue une branche 
ÁRULVVDQWH�GX�FULPH�RUJDQLVp��VWDGH�VXSUrPH�GX�FDSLWDOLVPH���FULPH�RUJDQLVp�
GHV�GLYHUV�WUDÀFV�GH�GURJXHV�HW�GH�SURGXLWV�GRSDQWV��FULPH�RUJDQLVp�GX�EODQ-
FKLPHQW�GH�O·DUJHQW�VDOH�HW�GH�O·pYDVLRQ�ÀVFDOH��FULPH�RUJDQLVp�GHV�YHQWHV��
achats et transferts des esclaves du muscle par des négriers sans scrupules, 
assistés d’intermédiaires véreux, crime organisé des arrangements de mat-
FKHV��WULSDWRXLOODJHV�GH�UpVXOWDWV�HW�FRUUXSWLRQV�G·DUELWUHV�ª (90). 

 (87)  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, op. cit., p. 11.
 (88)  Ibidem, pp. 21-22.
 (89)  Voir Nicolas Oblin, Sport et capitalisme de l’esprit. 6RFLRORJLH�SROLWLTXH�GH� O·LQVWLWXWLRQ� VSRUWLYH, 
Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2009.

 (90)  Jean-Marie Brohm, Les Shootés du stade, Paris, Éditions Paris-Méditerranée, 1998, pp. 13-14.
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Le sport, qui est traversé et régi par les pratiques criminelles et dé-
OLQTXDQWHV��SHXW�rWUH�FRQVLGpUp��DLQVL�TXH�OH�PRQWUH�3DWULFN�9DVVRUW��FRPPH�
©�XQH�QRXYHOOH�GLPHQVLRQ�PDÀHXVH�ª (91). Il s’organise et se développe par-
tout dans le monde en faisant appel à la violence, à l’omertà, à l’opacité sur 
VHV�ÀQDQFHPHQWV��VHV�UHODWLRQV�SROLWLTXHV�GRXWHXVHV��$XWUHPHQW�GLW��OH�VSRUW�
©�GH�SDU�VD�SKLORVRSKLH�GH�OD�SHUIRUPDQFH�>«@�HVW�OH�V\VWqPH�SDU�H[FHOOHQFH�
GX�FDSLWDOLVPH�PDÀHX[�ª (92). Et ceci dans chaque strate et organisation de 
l’institution sportive. Le rapport 2003 du Service Central de Prévention de 
OD�&RUUXSWLRQ��6&3&��pYRTXH�OH�IDLW�TXH�©�WRXWH�OD�FKDvQH�SHXW�rWUH�DIIHFWpH�
SDU�GHV�WULFKHULHV��� MRXHXUV��FOXEV��LQWHUPpGLDLUHV��VSRQVRUV��PpGLDV�ª (93). 
/H�UDSSRUW�IDLW�PrPH�DOOXVLRQ�j�©�FHUWDLQV�MRXUQDOLVWHV�VSRUWLIV�DVVH]�FpOq-
bres qui ont utilisé leur notoriété pour valoriser abusivement des joueurs 
HW�IDYRULVHU� OHXU� WUDQVIHUW�PR\HQQDQW�XQH� ODUJH�UpWULEXWLRQ�ª (94). De par 
le statut de ces derniers, leurs relations avec les sportifs et leurs « informa-
WLRQV�ª�TXL�SROOXHQW�O·HVSDFH�SXEOLF��OD�FRUUXSWLRQ�HVW�LQKpUHQWH��HQGpPLTXH�
au journalisme sportif. Nous souhaitons montrer qu’en tant que catégorie 
HVVHQWLHOOH�GH�OD�PDÀD��O·omertà, la loi du silence ou encore le secret consti-
WXHQW�HW�GpÀQLVVHQW�OH�MRXUQDOLVPH�VSRUWLI��WRXW�FRPPH�OH�PHQVRQJH��OD�PD-
nipulation, l’injustice, l’irresponsabilité et tout ce qui s’oppose à la notion 
de vérité. L’information sportive, techniciste, futile, vide de sens et au mieux 
inintéressante laisse un terrain propice au silence et au développement de 
OD�PDÀD�HQ�FH�VHQV�TX·HOOH�QH�SDUOH�TXH�WURS�UDUHPHQW�RX�GH�IDoRQ�HUURQpH�
GH�FH�TXL�H[LVWH��GRSDJH��GpFqV��YLROV��DOLpQDWLRQ��SUDWLTXHV�j�ULVTXHV��HQMHX[�
politiques…) pour s’attarder sur ce qui n’existe pas (le sport humaniste, la 
solidarité, la beauté…).

Pour bien considérer le sport comme un fait social total����� – et 
j�O·HQFRQWUH�GHV�FKDQWUHV�GX�©�VSRUW�GpPRFUDWLTXH�ª��GX�©�VSRUW�GH�JDXFKH�ª��
GX� ©� VSRUW� DPDWHXU� ª�� HWF��²�� LO� V·DJLW� LFL� j�SURSRV�GHV�PpGLDV� VSRUWLIV�GH�
PHWWUH�HQ�UHODWLRQ��HQ�LQWHUDFWLRQV�FHX[�Oj�PrPHV�DYHF�OD�FULPLQDOLWp�RUJD-
QLVpH��OHV�WUDÀTXDQWV�GH�VWXSpÀDQWV��OHV�SDUDGLV�ÀVFDX[��OHV�VRFLpWpV�offshore, 
les chantages et pressions en tous genres, les élections truquées, l’opacité 
des comptes et du fonctionnement administratif  des institutions sportives 
mondiales telles que la Fédération internationale de football (FIFA) et le 
Comité international olympique (CIO) (96). Autrement dit, il s’agit de se si-
tuer dans une FULWLTXH�GH�OD�VpSDUDWLRQ��FRPPH�O·pYRTXH�OH�WLWUH�G·XQ�GHV�ÀOPV�GH�

 (91)��9RLU�3DWULFN�9DVVRUW��©�/H�VSRUW���XQH�QRXYHOOH�GLPHQVLRQ�PDÀHXVH�ª��LQ�3DWULFN�9DVVRUW�
(sous la direction de), Les Irraiductibles��Q�����©�6RFLRORJLH�SROLWLTXH�GH�O·LQVWLWXWLRQ�VSRUWLYH�ª���
8QLYHUVLWp�GH�3DULV���6DLQW�'HQLV��MXLQ�MXLOOHW�������SS����������

 (92)��3DWULFN�9DVVRUW��©�/·pWUDQJH�pFRQRPLH�GX�IRRWEDOO�ª��LQ�&DPLOOH�'DO�HW�5RQDQ�'DYLG��VRXV�
la direction de), Football. Sociologie de la haine, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 109-110.

 (93)  Cité in ibidem, p. 116.
 (94)  Ibid., p. 117.
�����  Voir Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie��3DULV��38)�������
 (96)  Voir le récit d’Andrew Jennings, « Le CIO, la FIFA, le capitalisme et leur monde de 
JDQJVWHUV�ª��WH[WH�infra. 



Édouard Debat-Ponsan, La Vérité sortant du puits, 1898.
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Guy Debord (97), pour qui la séparation est « cette distance organisée entre 
FKDFXQ�HW�WRXV�ª��VpSDUDWLRQ�TXL�EURXLOOH�OD�FRPSUpKHQVLRQ�SRXU�FHUWDLQV�HW�
permet à d’autres de fuir dans le mensonge et la déresponsabilisation.

Ceci est vrai, par exemple, concernant la question des droits 
de retransmissions télévisuelles (droits TV), en particulier lors des com-
pétitions sportives internationales que sont les Jeux olympiques (JO) et la 
Coupe du monde de football, moment d’abrutissement et de sous-culture 
de masse (98) par excellence. Le mariage d’amour et de raison entre le sport 
et les médias (99) n’est plus à démontrer. Le sport s’étend en partie selon 
des méthodes impérialistes propres au capitalisme par l’intermédiaire des 
médias, tout comme les médias sont imprégnés de l’idéologie sportive (100) 
DX�SRLQW�GH�FDOTXHU� OHXU�V\VWqPH�G·LQIRUPDWLRQ�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ�VXU�
OH�PRGqOH� VSRUWLI � RX� O·LQIRUPDWLRQ� VSRUWLYH��/HV�GHX[� LQVWLWXWLRQV� VH�Gp-
fendent donc mutuellement, la vérité sur l’une étant masquée par l’autre 
et vice-versa. L’idéologie sportive se propage dans les quatre coins de la 
SODQqWH�j�JUDQGV�FRXSV�GH�PDWUDTXDJH�PpGLDWLTXH�H[FOXDQW�WRXWH�DXWUH�SUD-
tique ou représentation corporelle, et donc en cela une partie de la culture. 
Les médias contribuent à la sportivisation de la société et de l’homme dans toutes 
ses dimensions humaines (travail, temps libre, pratiques physiques, relations 
professionnelles, sexualité (101), consommation, création…). Dans le cadre 
de cette sportivisation du monde, celle-ci n’étant qu’un support de l’extension 
SUpGDWULFH�HW�PRUWLIqUH�GX�FDSLWDOLVPH��OD�PpGLDWLVDWLRQ�VSRUWLYH�via les droits 
TV joue un grand rôle.

/HV�PpGLDV�VSRUWLIV�DX�FHQWUH�GH�O·RUJDQLVDWLRQ�G·LQVWLWXWLRQV�PDÀHXVHV

Les droits TV se situent souvent au centre d’un « cloaque ma-
ÀHX[� ª (102)� R�� OHV� UHODWLRQV� ÀQDQFLqUHV� HQWUH� OHV� LQVWLWXWLRQV� VSRUWLYHV�
HW� PpGLDWLTXHV� VRQW� FRPSOH[LÀpHV� SDU� GHV� PpWKRGHV� FDSLWDOLVWHV (103). 
'·DLOOHXUV�� OHV� HPSLUHV� PpGLDWLTXHV� OHV� SOXV� SXLVVDQWV� GH� OD� SODQqWH� �OHV�
groupes MacCormak, Bertelsmann, Murdoch, mais aussi les principales 

 (97)  Voir Guy Debord, °XYUHV�FLQpPDWRJUDSKLTXHV�FRPSOqWHV��3DULV��*DXPRQW�9LGpR�������
 (98)��9RLU�6LHJIULHG�.UDFDXHU��/HV�(PSOR\pV��$SHUoXV�GH�O·$OOHPDJQH�QRXYHOOH�������, Paris, Avinus, 2000.
 (99)��9RLU�-HDQ�0DULH�%URKP��©�6SRUW�HW�WpOpYLVLRQ���OD�VRFLpWp�GX�VSHFWDFOH�ª��LQ�-HDQ�3LHUUH�
Escriva et Henri Vaugrand (textes présentés par), /·2SLXP�VSRUWLI��/D�FULWLTXH�UDGLFDOH�GH�O·H[WUrPH�
gauche à�4XHO�&RUSV�"��3DULV��/·+DUPDWWDQ��������SS����������

 (100) Voir Michel Caillat, L’Idéologie du sport en France depuis 1880 (Race, guerre et religion), 
Montreuil, Les Éditions de la Passion, 1989.
�������9RLU�&DPLOOH�'DO��©�6SRUWLYLVDWLRQ�GX�VH[H�HW�VH[XDOLVDWLRQ�VSRUWLYH�ª��LQ�Illusio��Q������
�©�/LELGR��6H[HV��JHQUHV�HW�GRPLQDWLRQV�ª���op. cit., pp. 397-417.
� ������ 9RLU� 3DWULFN� 9DVVRUW�� ©� /H� FORDTXH� PDÀHX[� GX� IRRWEDOO� PRQGLDO� ª�� LQ� Le Monde 
GLSORPDWLTXH, juin 2002.
� ������9RLU�3DWULFN�9DVVRUW�� ©�/·pWUDQJH� pFRQRPLH�GX� IRRWEDOO� ª�� LQ�&DPLOOH�'DO� HW�5RQDQ�
David (sous la direction de), Football. Sociologie de la haine, op. cit., pp. 89-130. Voir également 
GX�PrPH�DXWHXU��©�/H�VSRUW���XQ�FULPH�LQVWLWXWLRQQDOLVp�ª��WH[WH�infra.
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FKDvQHV�QDWLRQDOHV�FRPPH�1%&��&DQDO����HWF���V·DIIURQWHQW�DYHF�YLROHQFH�VXU�
le marché des droits sportifs. Par exemple, à propos du renouvellement du 
FRQWUDW�GH�UXJE\�HQ�MDQYLHU�������-HDQ�3LHUUH�(ONDEEDFK��j�O·pSRTXH�3'*�
de France-Télévision expliquait que « la négociation a été jusqu’à l’ultime 
PRPHQW��XQH�JXHUUH�DUURJDQWH�HW�EUXWDOH�DYHF�OREE\LQJ�� OXWWH�G·LQÁXHQFH��
GpQLJUHPHQW��PHQDFHV��DUJHQW«�ª (104). Comment ne pas voir ici la façon 
dont le complexe médiatico-sportif�HVW�©�WUDYHUVp�SDU�OD�PDÀD��SDU�VHV�ÀQDQFHV��
SDU�VHV�KRPPHV��SDU�VHV�SURGXLWV�HW�VHV�PDQLqUHV�GH�IDLUH��VHV�PRGHV�RX�
VHV�PpWKRGHV�ª�������"�,PDJLQRQV�FH�TXH�FHOD�SHXW�ELHQ�rWUH�ORUVTX·LO�V·DJLW�
des sommes faramineuses pour les Jeux olympiques (JO) ou les Coupes du 
monde de football. Cet honorable univers de médias, sponsors, sociétés 
de marketing et investisseurs n’est évidemment pas à l’abri d’innombrables 
trucages, détournements de fonds, pots-de-vin, dessous de table ; énumé-
ration résumant à merveille les deux grandes institutions sportivo-capitalo-ma-
ÀHXVHV que sont le CIO et la FIFA. Celles-ci doivent d’ailleurs développer un 
FRQJORPpUDW�PpGLDWLTXH�GRQW�OD�ÀQ�MXVWLÀH�OHV�PR\HQV���O·DFFXPXODWLRQ�WRX-
jours plus grande de capital, et donc de domination. C’est pourquoi Sepp 
%ODWWHU�� OH� SUpVLGHQW� GH� OD�),)$�� HW� VHV� FROOqJXHV� �FROODERUDWHXUV� XQ� MRXU��
HQQHPLV�XQ�DXWUH��²�©�FHWWH�QRXYHOOH�UDFH�G·DGPLQLVWUDWHXUV�VSRUWLIV�ª�VHORQ�
Andrew Jennings – négocient constamment avec des empires médiatiques 
FRPPH� FH� ©� FRQVRUWLXP� LQWHUQDWLRQDO� UHJURXSDQW� GHV� FKDvQHV�79�SXEOL-
TXHV�ª (106).

&·HVW�pJDOHPHQW�YUDL�SRXU�OH�&,2�TXL�LQWqJUH�SDUPL�VHV�PHPEUHV�
FRRSWpV�RX�pOXV�VHORQ�GHV�PpWKRGHV�GLJQHV�GHV�VRFLpWpV� OHV�SOXV�VHFUqWHV�
Mario Vasquez Rana, l’un des hommes les plus riches du Mexique, son 
empire médiatique faisant de lui un personnage politique des plus puissants 
d’Amérique centrale. Celui-ci est président de l’Association des Comités 
QDWLRQDX[�RO\PSLTXHV��GHSXLV� VD�FUpDWLRQ�HQ������� ,O�SRVVqGH�SOXV�GH����
MRXUQDX[�HW�SRVVqGH�OH�JURXSH�GH�SUHVVH�El Sol, le plus important éditeur de 
journaux mexicains (107). Au sein du CIO, il y a, en outre, d’autres mem-
EUHV�©�VXUSUHQDQWV�ª��WDQW�SDU�OHXUV�DFWLYLWpV�SROLWLTXHV�TXH�PpGLDWLTXHV��2Q�
WURXYH��SDU�H[HPSOH��O·LQGRQpVLHQ�%RE�+DVDQ�TXL�VLqJH�j�OD�FRPPLVVLRQ�Wp-
OpYLVLRQ��DX[�F{WpV�G·$OH[�*LODG\�TXL�V·RFFXSH�HQ�PrPH�WHPSV�GHV�GURLWV�GH�
GLIIXVLRQ�GH�OD�FKDvQH�1%&�DX�SRLQW�TXH�©�OHV�REVHUYDWHXUV�VH�GHPDQGDLHQW�
GH�TXHO�F{Wp�GH�OD�WDEOH�$OH[�SRXYDLW�ELHQ�rWUH�DVVLV�ORUV�GHV�QpJRFLDWLRQV�
HQWUH�1%&�HW�OH�&,2�ª (108)��4XDQW�j�%RE�+DVDQ��LO�D�HQWUHWHQX�TXDUDQWH�
ans de relations d’affaires avec le dictateur destitué Suharto. Rappelons tout 

 (104) Cité in Éric Maitrot, Sport et télé. Les liaisons dangereuses��3DULV��)ODPPDULRQ��������S�����
�������3DWULFN�9DVVRUW��©�/·pWUDQJH�pFRQRPLH�GX�IRRWEDOO�ª��LQ�&DPLOOH�'DO�HW�5RQDQ�'DYLG�
(sous la direction de), Football. Sociologie de la haine, op. cit���S������

 (106) Andrew Jennings, Carton Rouge ! Les dessous troublants de la FIFA, Paris, Presses de la 
Cité, 2006, p. 83.

 (107) Voir Andrew Jennings et Vyv Simson, Main basse sur les J.O., Paris, Flammarion, 1992, 
pp. 287-288.

 (108) Andrew Jennings, /D�)DFH�FDFKpH�GHV�-HX[�RO\PSLTXHV, Paris, L’Archipel, 2000, p. 168.
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GH�PrPH�TXH�GDQV�OHV�DQQpHV�������XQ�GHPL�PLOOLRQ�G·KRPPHV�HW�GH�IHP-
mes périrent, assassinés, torturés, affamés, ou disparurent dans les goulags 
indonésiens de ce dernier.

Autres parmi tant de tractations frauduleuses et crapuleuses sont 
celles des droits TV des JO de Séoul, en 1988. La bataille fut féroce entre le 
&RPLWp�RO\PSLTXH�FRUpHQ�TXL�IDLVDLW�PRQWHU�OHV�HQFKqUHV�HW�OD�FKDvQH�DPp-
ULFDLQH�1%&��/H�YpULWDEOH�SRXYRLU�GHUULqUH�O·pTXLSH�G·RUJDQLVDWLRQ�FRUpHQQH�
pWDLW�.LP�8Q�<RQJ��XQ�DXWUH�PHPEUH�GX�&,2��©�8QH�IRLV�FRQFOXHV�OHV�Qp-
JRFLDWLRQV�DYHF�OHV�FKDvQHV�DPpULFDLQHV��LO�YHQGLW�OH�UHVWH�GHV�GURLWV�79�GDQV�
OH�PRQGH�HQWLHU�ª (109)��2U��LO�V·DYqUH�TXH�.LP�HVW�XQ�SHUVRQQDJH�LPSRUWDQW�
GHV�VHUYLFHV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�FRUpHQV��TX·LO�GLULJH�OD�©�&,$�FRUpHQQH�ª�HW�
HVW�©�XQ�KRPPH�GDQJHUHX[�YX�FRPPH�OH�SOXV�JUDQG�WUXDQG�GH�&RUpH�ª (110). 
6HORQ�$QGUHZ�-HQQLQJV��.LP�©�HVW�SDUYHQX�DX[�KDXWHV�IRQFWLRQV�GDQV�XQ�
État totalitaire qui a assassiné sans ciller les dissidents et s’est servi du sport 
SRXU�UHGRUHU�XQ�EODVRQ�WHUQL�ª (111), tout comme l’ancien président Juan 
Antonio Samaranch. Il est intéressant de remarquer comment les médias et 
OD�SUHVVH�RQW�XQH�UHVSRQVDELOLWp�GLIÀFLOHPHQW�UpFXVDEOH�TXDQW�DX�GpYHORS-
SHPHQW��j�O·H[WHQVLRQ�GX�IDVFLVPH�RX�GX�V\VWqPH�PDÀHX[��DXWUHPHQW�GLW�GH�
tout ce qui attaque ou amoindrit la démocratie, et en particulier quand ils 
s’allient avec le sport.

Samaranch est un exemple éloquent puisqu’il fut un partisan actif  
G·XQH�GHV�SOXV�YLHLOOHV�GLFWDWXUHV�G·(XURSH�SHQGDQW�SUqV�GH����DQV��$LQVL��
©� LO� UHYrWLW� OD� FKHPLVH�EOHXH� IUDQTXLVWH�SRXU�GpÀOHU�GDQV� OHV� UXHV�� OH�EUDV�
GURLW�OHYp�SRXU�OH�VDOXW�IUDQTXLVWH��,O�DFFpGD�DX[�IRQFWLRQV�GH�>«@�´GpOpJXp�
QDWLRQDO�DX�VSRUWµ�IUDQTXLVWH��O·pTXLYDOHQW�G·XQ�VHFUpWDLUH�G·eWDW�ª (112). Et 
O·XQ�GHV�IDFWHXUV�GH�VRQ�VXFFqV�SROLWLTXH�HW�RO\PSLTXH�IXW�©�VD�FDSDFLWp�GH�
V·DVVXUHU�OH�VRXWLHQ�LQFRQGLWLRQQHO�GH�OD�SUHVVH�ª (113). Dans ce qu’il entre-
SULW�� ©� LO� VRXGR\D� WRXW�VLPSOHPHQW� OHV� MRXUQDOLVWHV� >«@��6DPDUDQFK�REWLQW�
XQH�PHLOOHXUH�SUHVVH�TXH�OD�SOXSDUW�GH�VHV�FROOqJXHV�GX�Movimiento. Il existait 
j�%DUFHORQH�XQH�EULJDGH�GH�MRXUQDOLVWHV�WRXMRXUV�SUrWV�j�O·HQFHQVHU��,O�DYDLW�
la réputation d’offrir des cadeaux aux journalistes, comme il l’avait fait pour 
OHV�ÀOOHV�GHV�QLJKW�FOXEV�ª (114). Autrement dit, « la presse et les actualités 
RQW�MRXp�XQ�U{OH�FOp�GDQV�O·DVFHQVLRQ�GH�6DPDUDQFK��,O�DYDLW�DSSULV�WUqV�W{W�
qu’un mélange adéquat de censure, de pots-de-vin et de faveur distribués 
DX[�MRXUQDOLVWHV�pWDLW�HVVHQWLHO�SRXU�SURPRXYRLU�VD�FDUULqUH�SROLWLTXH�ª������. 
&HW�LQGLYLGX�HVW�XQ�DQDO\VHXU�SDUWLFXOLqUHPHQW�LQWpUHVVDQW�HQ�FH�VHQV�TX·LO�
représente un point nodal entre le sport et les médias avec tout ce qui peut 

 (109) Andrew Jennings et Vyv Simson, Main basse sur les J.O., op. cit., p. 192.
 (110) Ibidem, pp. 202-203.
 (111) Ibid., p. 202.
 (112) Ibid., p. 84.
 (113) Ibid., p. 94.
 (114) Ibid.
�������Ibid., pp. 97-98.
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rWUH�HQ�RSSRVLWLRQ�RX�FRQWUDGLFWLRQ�DYHF�OD�GpPRFUDWLH��j�VDYRLU�LFL�OH�IDV-
FLVPH�HW�OD�PDÀD��

/HV�PpGLDV�VSRUWLIV�� OD�SUHVVH�VSRUWLYH�SHXYHQW�rWUH�DLQVL�FRQVL-
dérés comme les chiens de garde (116) des institutions sportives mondiales 
corrompues, en d’autres termes les chiens de garde de l’ordre établi. Nous 
SRXUULRQV�PrPH�GLUH�TX·LOV�OH�FUpHQW�HW�OH�UHQIRUFHQW�HQ�LQWHQVLÀDQW�OD�GR-
mination d’une minorité d’individus sur la majorité de la population, mais 
DXVVL� OD�GRPLQDWLRQ�G·XQ�V\VWqPH�pFRQRPLTXH�� OD�GRPLQDWLRQ�G·XQH�philo-
sophie de la vie, bref  la domination économico-politique comme remise en 
FDXVH�GH�OD�GpPRFUDWLH��7RXWH�DXWUH�DFWLYLWp�GHV�MRXUQDOLVWHV�HVW�GLIÀFLOHPHQW�
observable, comme le rappellent la session annuelle du CIO : « En dépit de 
O·DWWHQWLRQ�PDVVLYH�GHV�PpGLDV�²�����MRXUQDOLVWHV��SKRWRJUDSKHV�HW�pTXLSHV�
de télévision accrédités présents à Birmingham –, la teneur réelle des débats 
HVW�UDUHPHQW�GpYRLOpH�ª (117)��/HV�PpGLDV�Q·RQW�SDV�DFFqV�j� O·LQIRUPDWLRQ�
ÀOWUpH�SDU�OH�EXUHDX�GH�SUHVVH�GX�&,2��PDLV�OHV�MRXUQDOLVWHV�VHUYLOHV�HW�©�fair 
play�ª�V·DFFRPPRGHQW�ELHQ�GH�FHWWH�VLWXDWLRQ���©�/H�FHQWUH�GH�SUHVVH�HVW�VD-
WXUpH�GH�ORJRV�HW�GHV�SURGXLWV�GHV�JUDQGV�VSRQVRUV�>«@��&KDTXH�MRXUQDOLVWH�
accepte avec joie son sac Adidas gratuit. Tout cela fait partie du processus 
de relations publiques. /D�SUHVVH�GHYLHQW�XQ�PHPEUH�GH� OD� IDPLOOH� RO\PSLTXH, de 
O·pTXLSH�RO\PSLTXH�ª (118). Donc, elle adopte à l’occasion certaines caracté-
ULVWLTXHV�GH�FHWWH�RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�HQ�LQWpJUDQW�VHV�ULWHV��VHV�KDELWXGHV��
VHV�©�YDOHXUV�ª��VHV�FDGHDX[�HW�VHV�VHFUHWV�GHYHQXV�OD�UqJOH�HW�OD�VHXOH�vérité. 
Alors, à quel type de traitement médiatique avons-nous affaire quant à la cri-
PLQDOLWp�VSRUWLYH�"�4XHOV�FRPSRUWHPHQWV�MRXUQDOLVWLTXHV�SHXW�RQ�REVHUYHU�
IDFH�DX[�PDÀDV��j�OD�FRUUXSWLRQ��j�O·omertà�VSRUWLYH�"�4XHOOH�GpQRQFLDWLRQ�GH�
la délinquance sportive ?

Retour sur le traitement de l’affaire VA-OM

6L� OHV� PpGLDV� SDUWLFLSHQW� GH� O·H[WHQVLRQ� PDÀHXVH� GH� SDU� OHXUV�
FRQWUDWV��QpJRFLDWLRQV��ÁX[�PRQpWDLUHV�RSDTXHV�HQ�WDQW�TX·DFWHXUV�pFRQR-
PLTXHV��LOV�SDUWLFLSHQW�DXVVL�GH�OD�IDOVLÀFDWLRQ�GH�OD�YpULWp�RX�IUHLQHQW�VpULHX-
sement la justice lorsque, par exemple, Bernard Tapie – adepte des com-
SRUWHPHQWV�PDÀHX[�²�HVW�DFFXVp�GH�FRUUXSWLRQ��'DQV�FHUWDLQV�FDV�FRPPH�
celui-ci, le rôle des médias d’information ou de la presse (télévisuelle, ra-
GLRSKRQLTXH�HW�pFULWH��HVW�GH�SURWpJHU�OHV�PDÀHX[��OHXUV�FROODERUDWHXUV�HW�
OHXUV� LQWpUrWV�TXL�VRQW�DXVVL� OHV�VLHQV��HW�FHFL�SDU�Q·LPSRUWH�TXHOV�PR\HQV��
Précisons que l’affaire VA-OM éclate à la suite des aveux de sportifs et 
QRQ�G·XQH�HQTXrWH�MRXUQDOLVWLTXH��eULF�GH�0RQWJROÀHU�� OH�SURFXUHXU�GH�OD�
République chargé de ce dossier, montre à l’occasion les enjeux politiques 

 (116) Voir Paul Nizan, Les Chiens de garde, Marseille, Agone, 1998 et Serge Halimi, Les 
Nouveaux chiens de garde, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1997.

 (117) Andrew Jennings et Vyv Simson, Main basse sur les J.O., op. cit., p. 32.
 (118) Ibidem, p. 33, souligné par nous.
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et médiatiques de la corruption dans les milieux sportifs. Il peut compren-
dre qu’avec le chômage et « ce type de désespoir le sport devienne souvent 
GpULYDWLI � ª (119)��0DLV� OD� GLPHQVLRQ�PDÀHXVH�GX� VSRUW� QH�GRLW� SDV�SRXU�
DXWDQW�rWUH�PLQLPLVpH��©�-H�UHIXVH�GH�EDQDOLVHU�FH�GRVVLHU�SRXU�QH�SDV�ED-
QDOLVHU� OD� FRUUXSWLRQ��SUpFLVH� OH�SURFXUHXU�� >«@� LO� IDXW� UpKDELOLWHU� -DFTXHV�
*ODVVPDQQ�DÀQ�GH�PRQWUHU��QRQ�VHXOHPHQW�TX·LO�Q·\�D�SDV�GH�ULVTXH�j�Gp-
noncer la corruption, mais qu’il y a aussi du mérite. Sinon, c’est faire le lit de 
OD�FRUUXSWLRQ�GDQV�OHV�VWDGHV�ª (120). Bernard Tapie, professionnel en la ma-
WLqUH�HW�UHSUpVHQWDQW�G·XQ�FHUWDLQ�©�DUW�PDÀHX[�ª��HVVD\H�PrPH�GH�FRUURP-
pre le procureur, avec le soutien du Président de la République. François 
Mitterrand se fera d’ailleurs l’avocat de Tapie en désapprouvant l’attitude 
GH�0RQWJROÀHU��6RQ�*DUGH�GHV�VFHDX[��3LHUUH�0pKDLJQHULH��HVSqUH�TXH� OH�
procureur de Valenciennes « revienne à un mode de communication plus 
KDELWXHO�DYHF�OD�SUHVVH�ª (121)��)RUPXOH�LQWpUHVVDQWH�TXL�UpYqOH�OD�QDWXUH��OH�
rôle et la fonction véritable de la presse, tout comme celle de Jean-Louis 
Borloo à l’époque avocat de Bernard Tapie : « La forte présence médiatique 
GX�SURFXUHXU�Q·HVW�SDV�FRQIRUPH�j�QRV�KDELWXGHV�UpSXEOLFDLQHV�ª (122).

Le procureur découvre donc la nature du sport par l’intermé-
diaire du football, et en saisit le sens : « J’estime que dans une société forte, 
le sport ne peut pas avoir une telle importance. C’est l’indice d’une société 
HQ�GpVKpUHQFH��4XH� O·RQ� VH� MHWWH�GDQV� OH� VSRUW�RX�GDQV� OD�GURJXH��R��HVW�
OD�GLIIpUHQFH�"�$XMRXUG·KXL�� MH�UHQFRQWUH�PRLQV�GH�GLIÀFXOWpV�j�PHWWUH�HQ�
OLTXLGDWLRQ�XQH� HQWUHSULVH�TX·XQ� FOXE�GH� IRRWEDOO� �� ª (123). Conscient du 
FDUDFWqUH�PDÀHX[�GX�VSRUW��LO�UHQFKpULW���©�-·DL�GpFRXYHUW�XQ�PRQGH�R��WRXW�
semble permis dans la plus totale impunité… Et puis il y a l’intervention du 
PLOLHX�>«@��/D�FRPSRVLWLRQ�GH�OD�WULEXQH�>DX�VWDGH�9pORGURPH�GH�0DUVHLOOH@�
pWDLW�VXUSUHQDQWH��2Q�D�YX�GDQV�FHWWH�DIIDLUH�DSSDUDvWUH�OHV�QRPV�GH�WUXDQGV�
FpOqEUHV�ª (124)��eULF�GH�0RQWJROÀHU�HVW�DXVVL�VXUSULV�SDU�OD�VSHFWDFXODULVD-
WLRQ�PpGLDWLTXH�GX�SURFqV�TXL�VH�WHUPLQH�HQ�©�PDWFK�ª�©�7DSLH�7)��FRQWUH�
0RQWJROÀHU�France2�ª��/D�sportivisation médiatico-judiciaire suit bien le proces-
sus de sportivisation totale de la société. Il dénonce d’ailleurs les mensonges et 
les partis pris de TF1. Selon lui, la présentation de l’affaire VA-OM au « 20 
KHXUHV�ª�GX�GLPDQFKH����MXLQ������HVW�©�SDUWLVDQH�HW�PDOKRQQrWH��>«@�&H�UH-
SRUWDJH�QH�ODLVVH�DXFXQH�SODFH�j�OD�YpULWp�ª������. Un journaliste de France 2 
DYRXHUD�G·DLOOHXUV� OD�PD[LPDOLVDWLRQ�GX�SURÀW�YLD� O·DXGLPDW�TXL�YDORULVH� OD�
délinquance et la criminalité : « La vérité, c’est qu’à TF1 comme à France 2 
on est bien content de l’avoir dans le “20 heures”. Tout le monde court 

 (119) Cité in Jean-Jacques Eydelie, Je ne joue plus !, Paris, L’Archipel, 2006, p. 180.
 (120) Ibidem, p. 181.
 (121) Cité in ibid., p. 134.
 (122) Ibid., p. 128.
 (123) Cité in Éric Maitrot, Sport et télé. Les liaisons dangereuses, op. cit., p. 248.
 (124) Ibidem, p. 249.
�������Ibid., p. 260.
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GHUULqUH�7DSLH�HW�7DSLH�FRXUW�GHUULqUH�WRXW�OH�PRQGH��,O�IDXW�ELHQ�UHFRQQDvWUH�
TXH�F·HVW�XQ�VDFUp�FOLHQW�HW�TX·DYHF�OXL�YRXV�rWHV�V�UV�GH�IDLUH�SpWHU�O·DXGL-
PDW� ª (126)�� /H� FOLPDW�PDÀHX[� IDLW� GRQF� YLYUH� OHV�PpGLDV��/H� VSHFWDWHXU�
DWWHQG��DGXOH��YRLUH�VH�UHFRQQDvW�GDQV�OH�PDÀHX[���FHWWH�PpGLRFULWp�HW�FHWWH�
curiosité, dignes des plus abjectes magazines de presse people, sont terrible-
ment révélatrices de notre époque.

Pressions et violences dans le milieu du journalisme sportif

Si le traitement de faveur n’est pas respecté vis-à-vis de tout type 
GH�FRPSRUWHPHQW�PDÀHX[�GH�OD�SDUW�GHV�MRXUQDOLVWHV��FHX[�TXL�Q·HQWHQGHQW�
pas faire leur métier ainsi peuvent subir des pressions ou diverses formes 
de violence. Bernard Tapie joue d’ailleurs à merveille le rôle de la brute 
PDÀHXVH��MRXDQW�GH�FKDQWDJHV�RX�GH�PHQDFHV�ORUVTXH�GH�UDUHV�FULWLTXHV�DS-
paraissent çà et là. En 1990, le journaliste Dominique Grimault est injurié : 
©�7X�YDV�PH�OH�SD\HU�WUqV�FKHU��7·HV�XQ�HQFXOp��7X�YDV�YRLU�FH�TXH�MH�YDLV�
IDLUH�GH�WD�FDUWH�GH�SUHVVH���ª (127)��7DSLH�LUD�PrPH�MXVTX·j�IUDSSHU�HQ�SX-
blic un journaliste. Il s’agit d’Alain Vernon, à la suite d’un reportage sur 
les magouilles et les comptes opaques de l’OM : « Si tu approches mes 
MRXHXUV��MH�WH�FDVVH�OD�JXHXOH�ª��$SUqV�XQ�FRXS�GH�SRLQJ�GDQV�OH�YLVDJH�GX�
journaliste, Tapie insiste : « J’aurai ta peau. Bourges, c’est mon pote, je te 
IHUDL�JHUEHU�GH�OD�'HX[��2Q�WH�FRQQDvW��VDOH�FRPPXQLVWH�ª (128)��4XDQG�FH�
n’est pas le fait d’une brute extérieure aux médias, les journalistes sportifs 
sont vite rappelés à l’ordre par leur propre institution, s’ils décident de di-
vulguer certaines vérités. Journaliste à /·eTXLSH, avec dix Tours de France au 
compteur, Pierre Ballester est – selon sa propre formule – « viré comme un 
PDOSURSUH�ª (129)�SDU�OD�GLUHFWLRQ��6RQ�FULPH���DYRLU�DFFXVp�GHV�FROOqJXHV�GH�
connivences avec des coureurs de l’équipe Festina jusqu’à la prise en com-
PXQ�GH�©�SRWV�EHOJHV�ª��FH�GRX[�PpODQJH�G·DPSKpWDPLQHV��KpURwQH��FRFDwQH��
caféine et antalgiques. Journalisme sportif  et esprit critique ne faisant pas 
bon ménage, Jérôme Bureau se débarrassera également d’un autre élément 
JrQDQW�HQ�YLUDQW�*pUDUG�(OGHQVWHLQ�SRXU�©�GpOLW�G·RSLQLRQ�ª (130), lequel 
LURQLVDLW�VXU�OH�©�IRRWEDOO�EXVLQHVV�ª��7DSLH�RX�HQFRUH�7KLHUU\�5RODQG��2Q�OH�
voit, la dénonciation du milieu n’est pas l’apanage de la direction de /·eTXLSH, 
ce qui contribue objectivement à la prolifération de la délinquance sportive, 
et donc de la délinquance en générale.

Lorsqu’Alain Vernon et Dominique Le Glou font un reportage 
LQWLWXOp� ©�'DQJHU� GRSDJH� ª� GDQV� OH�PLOLHX� GX� F\FOLVPH�� HQ� ������ SRXU� OD�
GHX[LqPH�FKDvQH�KHUW]LHQQH��OH�GpVLQWpUrW�GH�OHXU�SDWURQ�GHV�VSRUWV�HVW�VDQV�

 (126) Ibid., p. 279.
 (127) Ibid., p. 331.
 (128) Ibid., p. 198.
 (129) Cité in David Garcia, La Face cachée de L’Équipe, Paris, Éditions Danger Public, 2008, p. 6.
 (130) Voir ibidem, p. 331.
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appel : « Ce que vous faites ne sert à rien, ce qui compte c’est le specta-
FOH�ª (131). Dominique Le Glou raconte : « On a subi beaucoup de pres-
sions, notamment de la part des directeurs sportifs qui nous disaient : “On 
YD�YRXV�pFUDVHUµ�ª (132)��/·HQTXrWH�HW�O·LQYHVWLJDWLRQ��OD�GpQRQFLDWLRQ�GX�GR-
SDJH�RX�GH�OD�FRUUXSWLRQ�VRQW�GRQF�©�PRUWV�DYHF�O·DYqQHPHQW�GH�O·DXGLPDW�
HW�OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�FRQWUDWV�G·H[FOXVLYLWp�ª (133), explique Alain Vernon. 
3DVFDO�3UDXG��SRXU�VD�SDUW��UpVXPH�ELHQ�OH�IDWDOLVPH�DPELDQW���©�$SUqV�DYRLU�
renoncé à l’insolence – par carriérisme je l’avoue –, il fallait que je m’adapte 
VLQRQ�WX�SDVVHV�SRXU�XQ�IRXWHXU�GH�PHUGH�DXSUqV�GH�OD�famille du sport. Tu ne 
fais pas le poids et, si tu résistes, tu es laminé par le système�>«@��$ORUV�PRL��je ne 
me pose plus de problème de morale�ª (134). Certaines de ces citations pourraient 
rWUH�H[SULPpHV�SDU�GHV�UHSHQWLV�RX�SURFKHV�GH�PLOLHX[�PDÀHX[��FRQWHQDQW�
les éléments suivant : immoralisme, peur de représailles, violence, pressions, 
critique interdite, avec son corollaire, la loi du silence et la dépendance à une 
IDPLOOH�VHFUqWH��HWF�

8QH�DXWUH�FDUDFWpULVWLTXH�GX�V\VWqPH�PDÀHX[�HVW� O·RUJDQLVDWLRQ�
clanique, cette structure ethnique dont parle Jean Ziegler. Or, l’institution 
VSRUWLYH�VH� UpFODPH�FRQVWDPPHQW�G·XQH�©�JUDQGH�IDPLOOH�ª��\�FRPSULV� OHV�
médias et journalistes sportifs avec par exemple le Variété Club de France 
(VCF). « “Franc-maçonnerie de la déconnade”, “club de vacances pour foo-
WHX[�HQ�UHWUDLWH�HW� MRXUQDOLVWHV�HQ�JRJXHWWHµ�� OH�9&)�VHUDLW�XQH�´PDÀD�GX�
IRRW�HW�GHV�PpGLDVµª��FRPPH�OH�UHFRQQDvW�7KLHUU\�*LODUGL���©�1RXV�VRPPHV�
XQH�IUDQF�PDoRQQHULH�DPLFDOH�HW�XQ�JURXSH�GH�SUHVVLRQ�ª������. D’ailleurs, 
FRPPH�WRXWH�ERQQH�IDPLOOH�TXL�VH�UHVSHFWH��OHV�UqJOHPHQWV�GH�FRPSWHV�VH�
font en interne. Concernant une affaire de pots-de-vin qui touchait le club 
de football de Metz, une émission diffusée sur France 2 confronte les diffé-
UHQWV�DFWHXUV��/HV�SURSRV�VXLYDQWV�pFODLUHQW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�PDÀHX[�GHV�
institutions sportives : « J’avais en face de moi un parrain entouré de ses 
VpLGHV�HW�GpIHQGDQW�XQH�ORJLTXH�HQ�ODTXHOOH�LO�FUR\DLW���OHV�DIIDLUHV�VH�UqJOHQW�
en famille. C’était�O·RPHUWj��OD�VROLGDULWp�PDÀHXVH�ª (136). L’ancien présentateur 
GX�©����KHXUHV�ª��&ODXGH�6pULOORQ��FRPSULW�VRQ�HUUHXU�HQ�HVVD\DQW�G·RUJDQLVHU�
un débat-vérité sur les affaires du football : « Le fait d’oser les réunir sur un 
SODWHDX�WpOp��F·pWDLW�GpMj�XQ�FULPH�GH�OqVH�PDMHVWp��-DPDLV��QL�GDQV�OHV�VSKqUHV�
politiques, ni dans le monde des affaires, je n’avais rencontré une telle langue 
de bois��,OV�RQW�DSSOLTXp�OD�ORL�GX�VLOHQFH�ª (137).

 (131) Éric Maitrot, Sport et télé. Les liaisons dangereuses, op. cit., p. 347.
 (132) Cité in Amélie Boguet, /H�'RSDJH�RX�OD�ORL�GX�VLOHQFH�MRXUQDOLVWLTXH, Université Pierre 
0HQGqV�)UDQFH�GH�*UHQREOH��0pPRLUH�GH�WURLVLqPH�DQQpH��,(3�GH�*UHQREOH��������S������

 (133) Éric Maitrot, Sport et télé. Les liaisons dangereuses, op. cit., p. 333.
 (134) Ibidem, p. 341, souligné par nous.
�������Ibid���SS��������
 (136) Ibid., p. 42, souligné par nous.
 (137) Ibid., p. 43.
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Loi du silence, omertà

Ainsi, médias et journalistes sportifs s’assimilent parfaitement au 
V\VWqPH�PDÀHX[�DX�SRLQW�G·HQ�GHYHQLU�XQ�OLHX�GH�SURGXFWLRQ�LGpRORJLTXH�
et d’en favoriser son expansion. Cette assimilation, cette imbrication, ce 
SDUDOOqOH�SULQFLSLHO�HW�RULJLQHO�HQWUH�OH�VSRUW�HW�OD�PDÀD�SHXW�VH�SURORQJHU�SDU�
l’intermédiaire d’un des concepts ou principes clés d’une organisation ma-
ÀHXVH�HW�RX�VSRUWLYH��F·HVW�j�GLUH�O·omertà, autrement dit la loi du silence ou 
l’exigence du secret – sur lesquelles repose également le capitalisme qui n’a 
d’autre moyen pour se reproduire que la IDOVLÀFDWLRQ�GH�OD�YpULWp (138). Cette loi 
GX�VLOHQFH�SHXW�V·H[SOLTXHU�SDU�GLIIpUHQWHV�FDUDFWpULVWLTXHV�TXL�GpÀQLVVHQW�²�
de façon générique pourrions-nous dire – le journalisme sportif  (et le jour-
nalisme en général, mais néanmoins sous d’autres formes). Elle se traduit, 
tout d’abord, par la complicité, la complaisance et la compromission des 
MRXUQDOLVWHV�j�O·pJDUG�GHV�VSRUWLIV��/·HQTXrWH�GH�'DYLG�*DUFLD�PRQWUH�ELHQ�
comment les journalistes sont dépendants des sportifs (et vice-versa), com-
ment ils deviennent leurs amis au point, d’ailleurs, de ne plus rien pouvoir 
GLUH�GH� JrQDQW«�,OV� UHFXHLOOHQW� DXSUqV�G·HX[�GHV� FRQÀGHQFHV� WRWDOHPHQW�
LQH[SORLWDEOHV���©�(Q�IDLW��RQ�VDLW�WRXW�PDLV�RQ�QH�GLUD�ULHQ�ª��������V·DPXVH�j�
GLUH��F\QLTXHPHQW��XQ�©�UHSRUWHU�ª�GH�&DQDO����$QWRLQH�9D\HU�������VWLJPD-
tise les journalistes de /·eTXLSH��TXDOLÀpH�DX�SDVVDJH�GH�©�3UDYGD�GX�VSRUW�ª�
par ce dernier) qui servent « de relations publiques aux joueurs, partagent 
OHXU�PRGH�GH�YLH�HW�PrPH�SOXV�VL�DIÀQLWpV�ª��������6HORQ�OH�FKHI �GH�OD�UX-
brique cyclisme, « /·eTXLSH n’est pas sortie de cette ambiguïté entre une 
FULWLTXH�VDOXWDLUH�GX�GRSDJH�HW�OD�QpFHVVLWp�YLWDOH�SRXU�HOOH�G·rWUH�SURFKH�GHV�
FKDPSLRQV�ª�������

Cette proximité établit de fait une relation entre sportifs et jour-
nalistes qui interdit à ces derniers de parler. Ceux-ci sont donc en pleine 
FRQWUDGLFWLRQ�DYHF� OH� MRXUQDOLVPH��GpÀQLW�GH�IDoRQ�WUDGLWLRQQHOOH�� LGpDOLVWH�
et illusoire au demeurant. Cette imposture intellectuelle et professionnelle 
est illustrée par un journaliste de /·eTXLSH�: « Comment voulez-vous faire 
XQ�MRXUQDO�FUpGLEOH�DYHF�GHV�LQIRUPDWLRQV�SXLVpHV�DXSUqV�GH�VRXUFHV�DPLHV�"�
&·HVW�XQ�QRQ�VHQV�MRXUQDOLVWLTXH�ª��������)DQDWLVpV�SDU�OHV�©�FRXUHXUV�DPLV�ª��
obnubilés par la performance et les records, les journalistes sportifs dé-
IHQGHQW�OHXUV�SURWpJpV��SDUWLFLSHQW�GH�OHXU�DOLpQDQWH�GpLÀFDWLRQ��'HV�WLWUHV�
FRPPH�©�/DQGLV�HVW�JUDQG�ª�RX�©�9LQR�FRXUDJH�ª�������VRQW�LUUHVSRQVDEOHV�
TXDQG�RQ�FRQQDvW�OH�UDSSRUW�GHV�VSRUWLIV�DX[�SURGXLWV�GRSDQWV��&RPPHQW��
SDU�H[HPSOH��UHQGUH�KRPPDJH�j�-DFTXHV�$QTXHWLO�HQ�QRYHPEUH������DSUqV�

 (138) Voir l’œuvre de Guy Debord, déjà citée.
 (139) Éric Maitrot, Sport et télé. Les liaisons dangereuses, op. cit., p. 339.
�������$QFLHQ�HQWUDvQHXU�GH�O·pTXLSH�)HVWLQD��LO�HVW�pWUDQJH�TXH�VHV�SULVHV�GH�SRVLWLRQ�GpVRUPDLV�
FRQQXHV�FRQWUH�OH�GRSDJH�DSSDUDLVVHQW�DSUqV�VRQ�DFWLYLWp«

 (141) Cité in David Garcia, La Face cachée de L’Équipe, op. cit., p. 17.
 (142) Cité in ibidem, p. 34.
 (143) Ibid., p. 369.
 (144) Respectivement dans /·eTXLSH, 21 juillet 2006 et 24 juillet 2007.
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les aveux de ce dernier : « “Je me dope parce que tout le monde se dope. 
-H�PH� VXLV� IDLW� GHV�SLT�UHV� HW� VL� RQ�YHXW�P·DFFXVHU�GH�PH�GRSHU� LO� VXIÀW�
GH� UHJDUGHU�PHV� IHVVHV�� FH� VRQW�GHV�YUDLHV�pFXPRLUHVµ�ª� ������ "�+pURwVHU�
les sportifs et les inciter à faire toujours plus, tout comme encourager les 
jeunes dans cette voie par de tels propos revient à mettre en danger la vie 
d’autrui. Les journalistes sportifs, ici, portent une lourde responsabilité 
quant à l’hécatombe, la mortalité sportive et la calamiteuse espérance de vie 
des cyclistes et des sportifs en général. Et lorsqu’un des rares médecins s’en 
offusque en dénonçant les multiples pratiques de dopage (146), l’institution 
VH�GpIHQG�SDU�WRXV�OHV�PR\HQV��\�FRPSULV�SDU�OD�PDOKRQQrWHWp��OD�EDVVHVVH�
et les mensonges. C’est le cas de Claude Droussent qui parle de la critique 
GX�GRSDJH�FRPPH�G·©�XQ�IRQGV�GH�FRPPHUFH�ª�������SRXU�OH�GRFWHXU�-HDQ�
3LHUUH�0RQGHQDUG��-HDQ�0DULH�/HEODQF�pYRTXH�TXDQW�j�OXL�OH�©�QLKLOLVPH�ª�GX�
docteur. Ancien coureur du Tour de France, journaliste à /·eTXLSH pendant 
dix ans et patron de la Grande Boucle durant une quinzaine d’années, ce 
praticien expérimenté de la langue de bois�RVHUD�GLUH�HQ�������DSUqV�O·DIIDLUH�
Festina, qu’il découvrait les produits masquants ! Pérenniser l’omertà va de 
soi, selon ses propres aveux : « Je crois que toutes familles à ses secrets, des 
FKRVHV�TX·HOOH�FDFKH�VRLJQHXVHPHQW�ª�������

Le mensonge participe donc de cette loi du silence. Mais s’habi-
WXHU�DX[�PHQVRQJHV�GH�FHX[�TXL�SROOXHQW�O·HVSDFH�SXEOLF�SHXW�rWUH�GDQJH-
reux pour la démocratie, nous le savons. C’est la raison pour laquelle il ne 
IDXW�SDV�SUHQGUH�j�OD�OpJqUH�WRXV�FHV�PHQVRQJHV�DSSDUHPPHQW�DQRGLQV���j�
FKDTXH�IRLV�TX·XQ�SURSRV�PHQVRQJHU�HVW�WHQX��XQH�SDUW�GH�YpULWp�GLVSDUDvW�HW�
le mensonge généralisé de la société capitaliste s’installe au point où « dans 
le monde réellement renversé��OH�YUDL�HVW�XQ�PRPHQW�GX�IDX[�ª��������8QH�Yp-
ritable lutte s’instaure donc entre ceux qui tendent vers plus de vérité et 
FHX[�TXL� OD�GLVVLPXOHQW�SRXU�SUpVHUYHU� OHXUV� LQWpUrWV��j�VDYRLU� OHXU�PRQGH�
FDSLWDOR�VSRUWLYR�PDÀHX[. Le journal /·eTXLSH�������VH�WURXYH�GX�F{Wp�GHV�GLV-
VLPXODWHXUV���������$QWRLQH�9D\HU�OH�FRQVLGqUH�PrPH�FRPPH�©�OH�TXRWLGLHQ�
GH�OXWWH�FRQWUH�FHX[�TXL�OXWWHQW�FRQWUH�OH�GRSDJH�ª������. Dans les années 
1960, le prince de Mérode, de la commission médicale du CIO, observait 

�������&LWp�LQ�'DYLG�*DUFLD��La Face cachée de L’Équipe, op. cit.��S������
 (146) Voir les travaux de Jean-Pierre de Mondenard, par exemple le Dictionnaire du dopage. 
Substances, procédés, conduites, Paris, Masson, 2004.

 (147) Cité in David Garcia, La Face cachée de L’Équipe, op. cit.��S������
 (148) Cité in Amélie Boguet, /H�'RSDJH�RX�OD�ORL�GX�VLOHQFH�MRXUQDOLVWLTXH, op. cit., p. 69.
 (149) Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, p. 19.
� ������1p�JUkFH�DX�ÀQDQFHPHQW�G·DQWL�GUH\IXVDUGV��/·eTXLSH (appelé avant 1946 L’Auto) a 
H[KRUWp� OD� 3UHPLqUH�*XHUUH�PRQGLDOH�� HQFHQVp�+LWOHU� SHQGDQW� O·HQWUH�GHX[�JXHUUHV� SRXU�
VRXWHQLU�HQVXLWH�3pWDLQ�HW�VD�©�5pYROXWLRQ�QDWLRQDOH�ª��HW�D�FRQVWDPPHQW�SULV�SDUWL�SRXU�OHV�
eWDWV�ERXFKHUV�TXL�RUJDQLVqUHQW� OHV�-HX[�RO\PSLTXHV�HW� OHV�&RXSHV�GX�PRQGH�GH�IRRWEDOO�
sanguinaires tout au long du XXe�VLqFOH��9RLU�)DELHQ�/HEUXQ��©�3UHVVH�VSRUWLYH�HW�FROODERUDWLRQ��
De L’Auto à /·eTXLSH�ª��LQ�/·ePDQFLSDWLRQ�V\QGLFDOH�HW�SpGDJRJLTXH, n° 4, décembre 2008.
�������9RLU�OH�ÀOP�GH�'HQLV�5REHUW��Les dissimulateurs, 2001.
�������&LWp�LQ�eULF�0DLWURW��/HV�6FDQGDOHV�GX�VSRUW�FRQWDPLQp��(QTXrWH�VXU�OHV�FRXOLVVHV�GX�GRSDJH� Paris, 
Flammarion, 2003, p. 30.
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déjà l’amour du dopage chez les journalistes sportifs : « Ma bataille était 
G·LQVWDOOHU�GHV�FRQWU{OHV�GRQW�OHV�DWKOqWHV�QH�YRXODLHQW�SDV��(W�OHV�PpGLDV�QRQ�
SOXV��/HV�MRXUQDOLVWHV�GLVDLHQW���´/DLVVH]�OHV�DWKOqWHV�WUDQTXLOOHV��µ�ª������. En 
,WDOLH�� OHV�HQTXrWHV�GDQV� OHV�PLOLHX[� VSRUWLIV� VRQW� VHPpHV�G·HPE�FKHV��/H�
procureur Raffaele Guariniello découvre « dans le Calcio des résistances et 
des pressions qu’il n’avait pas décelées dans les milieux industriels. Depuis 
TX·LO�HQTXrWH�VXU�OH�GRVVLHU�GH�´IUDXGH�VSRUWLYHµ�GH�OD�-XYHQWXV�GH�7XULQ�HQ�
août 1998, le magistrat a rencontré une omertà�WUqV�IRUWH��XQH�DXWRGpIHQVH�GX�
V\VWqPH�j�ODTXHOOH�VHORQ�OXL�SDUWLFLSHQW�OHV�PpGLDV�VSRUWLIV�LWDOLHQV�ª������. 
Avec le mensonge et l’omertà��F·HVW�OD�SHQVpH�TXL�GLVSDUDvW��OH�TXRWLGLHQ�VSRU-
tif  français devenant le symbole de l’anti-intellectualisme nécessaire à toute 
force anti-démocratique. Ce que résume parfaitement l’ancien directeur de 
/·eTXLSH, Jérôme Bureau : « /·eTXLSH est un univers masculin, un club où 
O·RQ�SHXW�RXEOLHU�OHV�JUDQGV�SUREOqPHV�GH�VRFLpWp�>«@��C’est le Club Med de 
la pensée�ª������.

Pour conclure : du mensonge 
à la liberté de la presse

/·LQYHVWLJDWLRQ��O·HQTXrWH�RX�OD�FULWLTXH�VRQW�LQWURXYDEOHV�GDQV�OH�
dictionnaire du journaliste sportif. Étant donné que dans le milieu sportif  
©�FH�TXL�DSSDUDvW�HVW�ERQ��>HW�TXH@�FH�TXL�HVW�ERQ�DSSDUDvW�ª��������OD�SHQVpH�
HVW�LQXWLOH��YRLUH�HQFRPEUDQWH��(W�SRXU�QH�SDV�VXVFLWHU�VRQ�LQWpUrW��OH�VSRUW�
et ses institutions s’appuient et reposent sur la loi du silence comme principe 
fondateur et originel ; c’est ainsi qu’ils portent et développent des compor-
WHPHQWV�PDÀHX[��3DU�DLOOHXUV�� OH� MRXUQDOLVPH�VSRUWLI �²�FRUUXSWLEOH�HW�FRU-
rupteur par essence – est un des lieux où s’exprime au mieux le mensonge 
généralisé de la société. « Il y a des époques où mentir est presque sans dan-
JHU�SDUFH�TXH�OD�YpULWp�Q·D�SOXV�G·DPLV�ª��������GLVDLW�*X\�'HERUG��/·DWWHLQWH�
à la vérité est tangible pour une époque comme la nôtre qui n’a rien à redire 
de l’existence de la presse sportive. Pour le journaliste sportif, « le mensonge 
>«@�VHUD�SOXV�TX·XQH�YHUWX��,O�VHUD�GHYHQX�FRQGLWLRQ�G·H[LVWHQFH��VRQ�PRGH�
G·rWUH� KDELWXHO�� IRQGDPHQWDO� HW� SUHPLHU� ª� ������� OH�PHQVRQJH� VSRUWLI � UH-
présentant certainement la « forme postmoderne du mensonge social dans 
WRXWHV� VHV�YDULDQWHV� ª� �������&·HVW�SHXW�rWUH� LFL�TX·LO� IDXW�YRLU�GHV� DFFRLQ-
WDQFHV�HQWUH�OD�PDÀD�HW�OH�WRWDOLWDULVPH��GH�SDU�OHXU�FDUDFWqUH�pPLQHPPHQW�
anti-démocratique. En ce sens, « le mensonge et la compromission sont au 

�������Ibidem, p. 199.
�������Ibid., p. 241.
�������Le Monde, 24 février 1996, souligné par nous.
�������*X\�'HERUG��La Société du spectacle, op. cit., p. 20.
�������*X\�'HERUG��Œuvres��3DULV��*DOOLPDUG��������S�������
�������$OH[DQGUH�.R\Up��5pÁH[LRQV�VXU�OH�PHQVRQJH, op. cit., pp. 22-23.
�������-HDQ�0DULH�%URKP��Les Shootés du stade, op. cit., pp. 13-14.
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FHQWUH� GX� SRXYRLU� IRRWEDOOLVWLTXH� >GHV�PpGLDV� HW� GX� MRXUQDOLVPH� VSRUWLIV�
ajouterions-nous], mais ils sont aussi l’une des bases du fonctionnement de 
OD�PDÀD�RX�GHV�UpJLPHV�WRWDOLWDLUHV�ª�������

Par ailleurs, Montaigne disait que « le premier trait de la corrup-
WLRQ�GHV�P±XUV��F·HVW�OH�EDQQLVVHPHQW�GH�OD�YpULWp�ª��������FH�TXL�V·REVHUYH�
dans le langage quotidien. Un exemple symptomatique de langage corrom-
pu est le titre d’un ouvrage intitulé La barbarie douce (162). Il ne reste plus 
TX·j�SDUOHU�GH�©�PDÀD�V\PSDWKLTXH�ª��GH�©�FULPH�DPLFDO�ª�RX�GH�©�WRUWXUH�KX-
PDQLVWH�ª�HW�OH�ODQJDJH�GH�OD�IDXVVH�FRQVFLHQFH�������RX�UpLÀp�ÀQLUD�G·DFKH-
ver la société démocratique. Car, c’est bien ce langage désincarné, insensé, 
détaché de toute vérité absolue�TXL�HPSrFKH�GH�SHQVHU�XQ�HVSDFH�SXEOLF��XQ�
vivre-ensemble, un État de droit. Selon Walter Benjamin, c’est ce « qui fait 
DSSDUDvWUH� OH� MRXUQDOLVPH�FRPPH� O·H[SUHVVLRQ�SDUIDLWH�GX�FKDQJHPHQW�GH�
ODQJDJH�GDQV�OH�FDSLWDOLVPH�DYDQFp�ª (164)��&·HVW�SRXUTXRL�©�OH�SUREOqPH�GX�
langage est au centre de toutes les luttes pour l’abolition ou le maintien de 
O·DOLpQDWLRQ�SUpVHQWH��>$XWUHPHQW�GLW@��OHV�PRWV�WUDYDLOOHQW��SRXU�OH�FRPSWH�
GH�O·RUJDQLVDWLRQ�GRPLQDQWH�GH�OD�YLH�ª������.

�������3DWULFN�9DVVRUW��©�/·pWUDQJH�pFRQRPLH�GX�IRRWEDOO�ª��LQ�&DPLOOH�'DO�HW�5RQDQ�'DYLG�
(sous la direction de), Football. Sociologie de la haine, op. cit., p. 120.

 (161) Cité in Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, op. cit., p. 17.
 (162) Voir Jean-Pierre Le Goff, La Barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et des 
écoles, Paris, La Découverte, 1999.

 (163) Joseph Gabel, /D�)DXVVH�FRQVFLHQFH��(VVDL�VXU�OD�UpLÀFDWLRQ, Paris, Les Éditions de Minuit, 1962.
 (164) Walter Benjamin, Œuvres II, Paris, Gallimard, 2000, p. 232.
�������*X\�'HERUG��Œuvres, op. cit., p. 613.

Walt Disney, Pinocchio, 1940.
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Le langage médiatique, politicien, la langue de bois, le verbiage 
MRXUQDOLVWLTXH��.UDXV��FUpHQW�XQ�FOLPDW�KRVWLOH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�YpULWp��
,OV�FRQWULEXHQW�DX�FRQWUDLUH�j�OD�JpQpUDOLVDWLRQ�GH�FRPSRUWHPHQWV�PDÀHX[�
qui corrompent les individus viscéralement, jusqu’au plus profond de leur 
SHUVRQQDOLWp��8Q�PDÀHX[� GLVDLW� G·DLOOHXUV� TXH� ©� O·pWKLTXH� HVW� OH� IUHLQ� GHV�
SHUGDQWV��OD�SURWHFWLRQ�GHV�YDLQFXV��OD�MXVWLÀFDWLRQ�PRUDOH�GH�FHX[�TXL�Q·RQW�
SDV�VX�WRXW�PLVHU�HW�WRXW�UDÁHU�ª��������$LQVL�V·HIIULWHQW�RX�VRQW�UHQGXV�RE-
VROqWHV�OHV�FRQVLGpUDWLRQV�pWKLTXHV�HW�PRUDOHV��OD�VHQVLELOLWp��OHV�VHQWLPHQWV�
(d’empathie ou de scrupules par exemple), la défense des plus faibles. Là 
VH�WURXYH�OH�SURMHW�GpVKXPDQLVDQW�GX�FDSLWDOLVPH�HW�GH� OD�PDÀD��2Q�SHXW�
PrPH�GLUH�TXH�OH�PHQVRQJH�²�FRPPH�IRQGHPHQW�GX�V\VWqPH�PpGLDWLFR�
PDÀHX[�²� V·DWWDTXH�j� O·HVVHQFH�GH� OD�YLH�� WDQW� LO� DOWqUH� OD� FRPPXQLFDWLRQ��
la relation et l’échange avec l’autre. Selon George Simmel, « dans la vie 
moderne, le mensonge fait beaucoup plus de ravages, il met en question 
OHV�IRQGHPHQWV�GH� O·H[LVWHQFH�ª��������(IIHFWLYHPHQW�� LO�GHYLHQW� OD�QRUPH��
l’habituel, le courant, voire le rassurant ; tandis que la vérité est trop dure, 
surprenante, voire inacceptable. Comme le souligne Hannah Arendt, « le 
mensonge est souvent plus plausible, plus tentant pour la raison que la réa-
OLWp� >TXL@� D� FHWWH� KDELWXGH� GpFRQFHUWDQWH� GH� QRXV�PHWWUH� HQ� SUpVHQFH� GH�
O·LQDWWHQGX�ª��������/H�V\VWqPH�PpGLDWLFR�PDÀHX[�DWRPLVH�O·LQDWWHQGX�HW�OH�
non-advenu, le désir de savoir et l’imagination et, de fait, l’altération du 
quotidien et le changement, ce qui assoit réciproquement la domination 
économique et politique actuelle. De ce désastre, il faut pointer l’énorme 
responsabilité des journalistes et des intellectuels : « Le monde des litté-
UDWHXUV� HVW� GpWHUPLQp� GH� OD�PrPH� IDoRQ� SDU� OD� QRQ�LPDJLQDWLRQ� GX� UpHO�
TXH�SDU� O·LPDJLQDWLRQ�GH�O·LPSRVVLEOH�ª��������/D�SUHVVH�HW� OHV� MRXUQDOLVWHV�
cadenassent toute autre conception de la société médiatique existante. Ils 
interdisent d’imaginer la liberté autrement que par leur biais. Pourtant, la 
liberté de la presse permet surtout la liberté de taire ce que bon lui semble, 
la liberté de promouvoir la corruption, la liberté de construire un champ 
sémantique qui diminue la connaissance du pouvoir, y compris celui de 
OD�PDÀD�

La presse pourrait affaiblir la démocratie en ce sens qu’elle prive 
les individus d’une réelle prise de conscience de leur condition d’existence 
et du monde dans lequel ils vivent. Ainsi, doit-on parler de liberté d’infor-
mer ou plutôt de la liberté des journalistes ? De liberté d’expression ou de 
la liberté d’écrire et de dire ce qu’ils désirent ? Car, pour les journalistes, le 
FHQWUH�GX�FRPEDW�HVW�OH�MRXUQDOLVWH�OXL�PrPH�HW�VRQ�GURLW�GH�SXEOLHU��&·HVW�

�������3URSRV�PDÀHX[��FLWp�LQ�-DFTXHV�GH�6DLQW�9LFWRU��0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, op. cit., p. 7.
 (167) George Simmel, Secret et sociétés secrètes, op. cit., p. 16.
 (168) Hannah Arendt, 'X�0HQVRQJH�j�OD�YLROHQFH��(VVDLV�GH�SROLWLTXH�FRQWHPSRUDLQH, Paris, Calmann-
Lévy, 1972, p. 11.
�������.DUO�.UDXV��FLWp�LQ�-DFTXHV�%RXYHUHVVH��Satire et prophétie. Les voix de Karl Kraus, op. cit., 
p. 169.
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FH� TXH� UHYHQGLTXH� G·DLOOHXUV�5HSRUWHUV� VDQV� IURQWLqUHV� �56)�� �������0DLV�
comme le dit si justement Maxime Vivas, « la dissociation du droit de dire et 
du devoir de ne pas mentir est une escroquerie intellectuelle et une atteinte 
j�OD�GpPRFUDWLH��>'H�SOXV@��DJLU�FRPPH�VL�OH�MRXUQDOLVWH�pWDLW�XQH�SURIHVVLRQ�
à part, c’est fabriquer un clan, c’est le désigner comme une PDÀD�ª��������
,FL�DSSDUDvW�XQH�TXHVWLRQ�WURS�SHX�GLVFXWpH���OD�OLEHUWp�GH�OD�SUHVVH�HVW�HOOH�
UpHOOHPHQW�JDUDQWH�GH�OD�GpPRFUDWLH�"�.DUO�.UDXV�FRQWHVWDLW�GpMj�FHWWH�VRL�
GLVDQW�pYLGHQFH�GqV�OH�GpEXW�GX�;;e�VLqFOH�HQ�UDSSHODQW�TXH�©�OH�OLHQ�LQWULQ-
VqTXH�TXH�O·RQ�FKHUFKH�j�pWDEOLU�HQWUH�OD�OLEHUWp�GH�SHQVpH�HW�G·H[SUHVVLRQ�
et la liberté de la presse n’existe que dans le discours apologétique de la 
“journaille” et qu’il n’y a aucune raison de considérer la presse comme na-
WXUHOOHPHQW�TXDOLÀpH�SRXU�GpIHQGUH�OD�OLEHUWp�ª��������1H�V·HVW�HOOH�G·DLOOHXUV�
SDV�PLVH�©�OLEUHPHQW�ª�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�SLUHV�UpJLPHV�SROLWLTXHV�"�1·HVW�FH�
pas encore le cas ? Toujours est-il que les journalistes sont loin de freiner 
O·H[SDQVLRQ�GH�OD�PDÀD�RX�G·HPSrFKHU�OD�SUROLIpUDWLRQ�GHV�IRUFHV�DQWL�Gp-
PRFUDWLTXHV�HW�GHV�FRPSRUWHPHQWV�PDÀHX[�DX�SRLQW�GH�VH�GHPDQGHU�V·LOV�
ne leur sont pas consubstantiels. 

8Q�GHV�GpÀV�DFWXHOV�GH�OD�GpPRFUDWLH�HVW�GRQF�GH�SHUFHU�OH�VHFUHW�
général qui met en péril les fondements du vivre-ensemble. De plus, comme 
SRLQW�FHQWUDO�GX�VWDGH�VXSUrPH�GX�FDSLWDOLVPH�VH�WURXYH�pJDOHPHQW�OD�EDQDOL-
sation, voire O·KpURwVDWLRQ�GH�OD�YLROHQFH inhérente au sport. Or, « violence capita-
OLVWH�HW�YLROHQFH�PDÀHXVH�WHQGHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�j�VH�FRQIRQGUH��(Q�OXWWDQW�
FRQWUH� O·XQH� RQ� FRPEDW� O·DXWUH� ª� ������� WRXW� FRPPH� OD� YLROHQFH� VSRUWLYH�
de fait. Ce combat contre la violence sportive est à la fois une lutte contre 
l’obsolescence des considérations éthiques et humaines, contre la désensi-
bilisation de l’homme. Et si comme nous le pensons le sport entrave tout 
fonctionnement démocratique, c’est-à-dire rend désuet la responsabilité, la 
justice, la vérité, alors son projet dissimulé s’apparente selon nous – pour 
toutes ces raisons – à la négation de la vie (174).

Fabien Lebrun 
Doctorant en Sociologie 

&HQWUH�G·pWXGH�HW�GH�UHFKHUFKH�VXU�OHV�ULVTXHV 
et les vulnérabilités (CERReV) 

Université de Caen

 (170) Maxime Vivas, La Face cachée de Reporters sans frontières. De la CIA aux faucons du Pentagone, 
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