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Dès les années 1990 Etchegoyen parlait d’une mise en spectacle de l’éthique 

(Etchegoyen Alain, 1991). Le phénomène n’est pas passé inaperçu, bien au contraire, il a été 

abordé tant par les professionnels que par les chercheurs et les intellectuels et à son tour notre 

travail part de ce constat et de celui de l’élargissement du phénomène. En effet, nous 

observons que le débat déontologique n’est plus cantonné aux entreprises de type industriel ; 

en réalité, il intéresse aussi dorénavant les entreprises de services, orientées sur l’information 

et la communication, dans lesquelles pèsent de nombreuses exigences morales et 

professionnelles. C’est dans cette perspective que nous envisagerons d’appréhender le 

développement des textes déontologiques « maison » propres aux entreprises médiatiques et 

de déterminer sur plusieurs niveaux les finalités et les enjeux d’un tel projet 

professionnel. Notre intention est d’aborder un cas concret afin de dépasser le débat un peu 

trop général qui caractérise, selon nous plus exactement, un grand nombre de travaux 

scientifiques en la matière. 

Nous nous efforcerons d’analyser le développement et la revitalisation des tentatives 

et des expériences déontologiques dans le monde arabophone à travers l’étude de la première 

chaîne arabe d’information en continu Al-Jazeera. Cette chaîne présente effectivement ce très 

grand intérêt d’avoir élaboré et publié sa propre « Charte Professionnelle » le 12 juillet 2004 

sur son site Internet et de l’avoir placé dans la rubrique « Qui sommes-nous ? ». 

Pourquoi ce choix ? Parce qu’Al-Jazeera est une chaîne arabe – avec laquelle de par 

notre propre origine nous sommes de plain pied – et gère dans un environnement qui la 

soumet à des pressions diplomatiques et géopolitiques très fortes, probablement plus fortes 

encore qu’ailleurs, aux USA ou en Europe par exemple. Par ailleurs, ses journalistes n’ont 

pas, comme leurs homologues européens et nord-américains, la caution d’un passé ancien fait 

d’une jurisprudence à laquelle se référer. Soulignons également qu’Al-Jazeera diffuse dans 

des sociétés à fort déficit de liberté d’expression, où le journaliste est souvent marginalisé, 

suspecté et menacé dans sa liberté professionnelle et même parfois dans sa vie personnelle. 

Toutes ces raisons font la pertinence à nos yeux de ce cas extrême. 

Le débat déontologique en général a suscité la production d’un nombre important 

d’articles universitaires, d’ouvrages, de colloques scientifiques et professionnels et de dossiers 

médiatiques. Tout au long de ces dernières années, plusieurs angles d’approche dans le 
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traitement de la problématique déontologique ont été identifiés, et cette surabondance est un 

handicap pour le chercheur. 

Donnons-en d’entrée de jeu un petit aperçu : en 1989, la revue Médias pouvoirs 

consacre un numéro au thème de l’ « Ethique du journalisme ». A cet effet, la revue dépasse 

le cas français pour aborder en parallèle la situation des journalistes en Europe. C’est dans ce 

cadre que C. Torracinta, de la Télévision Suisse Romande, établit un panorama du « malaise 

des journalistes » dans son pays et E. Comarin a spéculé sur la formation d’un « espace 

journalistique européen » (Ferreira Maia, 2003, p. 24). R. Köcher également présente les 

résultats d’une étude empirique comparative des journalistes allemands et britanniques. En 

1994, Pierre Gonzales explique dans un article intitulé « Enjeux de vérité et éthique 

professionnelle du journalisme » publié dans la revue Quadermi n°24, que le débat sur 

l’éthique et la déontologie journalistique reflète « l’idée de l’intrication et la complexité de 

l’activité journalistique avec d’autres activités, politiques, économiques, sociales, 

pédagogiques, de maintien de l’ordre ». (1994, p. 34). Selon Gonzales, le journaliste se 

retrouve dans une situation spécifique, dans laquelle il ne sait ni se positionner ni poser ou 

définir les frontières de sa production. Bien d’autres chercheurs mettent en avant l’aspect 

typique du débat déontologique. Par exemple, Boris Libois (1994) explique dans son ouvrage 

« Ethique de l’information. Essai sur la déontologie journalistique » que le développement du 

débat déontologique est, en quelque sorte, le résultat des dérives des professionnels des 

médias. C’est la raison pour laquelle « la plupart réclamaient un renforcement – un retour – de 

la déontologie et invoquaient la nécessité de réinsuffler une exigence éthique dans les 

médias » (1994, p. 2). Cet auteur estime aussi que « la liberté d’entreprise n’assure plus les 

conditions nécessaires au contrôle du pouvoir et de l’arbitraire ni n’est garant d’une pluralités 

des idées et des opinions nécessaires au débat public, qui permettrait la ‘situation de parole 

idéale’ et fait de la sphère politique un authentique ‘espace public délibératif’ et le ‘lieu de 

l’autonomie collective de la société’ (…) L’exigence d’un renforcement de la régulation du 

champ journalistique devrait alors s’appuyer sur une conception du journalisme en tant 

qu’ ‘exercice d’une fonction publique’, où la presse est l’un des attributs essentiels à la 

reconnaissance et au fonctionnement d’un ‘espace public médiatisé’ » (Ibid., 1995, p. 48). 

Ainsi, c’est dans une relation entre les pratiques professionnelles des journalistes et les 

exigences démocratiques que Boris Libois aborde la problématique déontologique. 

D’autres travaux mettent en exergue la finalité stratégique de la régulation 

déontologique. Dans un article publié en 1992 dans la revue Communication intitulé : « 

L'échec du discours éthique des journalistes à la lumière de "l'analyse stratégique" », 
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François Demers (1992) emprunte à la sociologie des organisations, quelques notions de base 

afin d’appréhender et d’analyser la problématique de l’éthique journalistique. Dans ce cadre, 

il présente l’éthique comme « un moyen que des journalistes utilisent pour tenter d’améliorer 

leur position vis-à-vis de certains acteurs du système de l’information publique, en offrant à 

ces derniers de rendre leur comportement davantage prévisible » (Ibid., 1992, p. 49). Demers 

introduit dans son approche la vision calculatrice et intentionnelle de la régulation 

déontologique. De ce fait, le discours éthique se présente « comme un outil standard de la 

stratégie des relations publiques des institutions, des firmes privées et des grandes 

associations. D’un autre côté, ce discours se substitue à l’idéologie comme point de vue 

critique. Il est même devenu une sorte de dernier recours pour faire face à l’effondrement de 

la légitimité du politique » (Ibid., 1992, p. 52).  

Une autre approche gagne également du terrain dans la compréhension de l’évolution 

des tentatives déontologiques, à savoir, l’approche systémique. Nous nous y arrêterons 

brièvement des maintenant, car nous aurons l’occasion d’emprunter à cette approche dans le 

cours de notre recherche. A titre indicatif, citons l’analyse faite par Saint-Jean Armande en 

2002 dans son ouvrage « Ethique de l’information : fondements et pratiques au Québec 

depuis 1960 ». Le postulat de base de ce travail est le suivant : « l’évolution qu’a connue 

l’éthique journalistique, à travers les pratiques professionnelles, répond davantage à l’histoire 

socio-politique du Québec au cours des 40 dernières années qu’à une dynamique ou une 

logique strictement interne » (2002, p. 11). Il nous reviendra à notre tour de voir si un postulat 

du même type est pertinent pour Al-Jazeera et le monde arabe. 

Dans un des ouvrages de références en la matière, Marc François Bernier (2004) 

auteur de « Ethique et déontologie du journalisme » s’interroge dans sa préface sur : 

« comment mettre en rapport les pratiques de plus en plus compliquées liées à la technique, à 

la concurrence, à la mondialisation avec les normes, à la déontologie, au respect des droits et 

libertés, à la responsabilité, au devoir de vérité, à l’éthique, à l’intégrité, à l’impartialité, à la 

rigueur… ? ». C’est en ce sens qu’il présente un modèle du « processus de légitimation du 

journalisme » et dans lequel il met en exergue la place de l’éthique et de la déontologie du 

journalisme comme élément majeur de sa légitimité. 

D’autres approches développées principalement à partir des années 2000, insèrent leur 

démarche dans une vision comparative à une échelle internationale, telles que, l’ouvrage  

« Valeurs et éthique dans les médias. Approches internationales », sous la direction de Patrick 

J. Brunet Et Martin David-blais (2004), ou encore le livre « Déontologie des médias : 

institutions, pratiques et nouvelles approches dans le monde » d’Henri Pigeat et Jean Huteau 
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(2000). Cependant, cette perspective a un aspect descriptif et analytique et n’aborde pas en 

profondeur la problématique déontologique. 

Cet intérêt pour la régulation des journalistes via la formalisation des règles 

déontologiques et rédactionnelles n’est pas de la même ampleur dans les pays arabes où il est 

limité à un nombre réduit de travaux scientifiques. En fait, la déontologie des professionnels 

des médias est abordée tardivement et parallèlement à l’émergence des chaînes satellitaires 

arabes. Nous évoquons, à titre d’exemple, l’étude faite en 2002 sous l’égide de l’UNESCO 

par Jamal Eddine Naji intitulée « Médias et journalistes : Précis de déontologie ». Une 

seconde illustration étant l’étude réalisée par Abdallah Al Bakkali en 2005 sous la direction 

de la Fédération Internationale des Journalistes. Cette étude intitulée « Les organisations de 

journaliste dans le monde arabe : Modèle et préoccupations » présente l’évolution de l’action 

syndicale dans le monde arabe et la place qu’occupe le débat déontologique dans les discours 

et les politiques des instances professionnelles représentatives dans la région. 

Sans vouloir dès maintenant entrer dans le détail de cette abondante littérature à 

l’Ouest, moins abondante dans le monde arabe, tirons-en trois constats : premièrement, 

abondante ou insuffisante, cette littérature met l’accent sur l’importance scientifique de la 

question de la déontologie dans les médias. Deuxièmement, les auteurs que nous venons 

d’évoquer – et ceux qui seront convoqués ultérieurement – mettent l’accent sur les enjeux 

professionnels, politiques, parfois économiques des tentatives visant à élaborer des chartes 

déontologiques. Autrement dit, et pour paraphraser une formule de P Bourdieu, le 

désintéressement qui affiche la volonté déontologique (se consacrer à la seule recherche de la 

vérité) trahit un intérêt (organisationnel, corporatif, etc.). Troisièmement, la question 

déontologique est universelle, mais elle ne se pose pas de la même manière partout. En 

particulier, elle prend une importance et une coloration toute singulière dans les pays arabes. 

Loin de nous, à l’inverse, l’idée de prétendre qu’Al-Jazeera cristallise les problèmes 

déontologiques du monde entier. Simplement, nous lui assignons une force à part. De la vient 

notre volonté d’ancrer notre recherche sur le cas Al-Jazeera.   

En accord avec Cyril Lemieux qui souligne que « là où la particularité du journalisme 

se révèle vraiment, et où les prétentions de ce groupe à s’autoréguler sur le plan moral 

deviennent plus problématiques, c’est dans le fait que les journalistes entendent exercer leur 

monopole déontologique non pas au niveau des instances professionnelles centralisées (la 

commission de la carte d’identité des journalistes professionnels par exemple) mais d’une 

façon beaucoup plus dispersée, au niveau des unités de production elles-mêmes » (Lemieux, 

2000, p. 89). Quelles sont nos interrogations et intuitions initiales ? Nous partageons avec 
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nombreux chercheurs l’idée selon laquelle le projet déontologique est souvent associé à 

l’instauration d’un nouveau mode de pouvoir et de contrôle des journalistes. Autrement dit, 

c’est l’aspect stratégique des règles déontologiques et rédactionnelles qui est mis en avant. 

« Ce phénomène ‘d’autarcie éthique’, c’est-à-dire de repli des entreprises médiatiques sur 

elles-mêmes, traduit en matière de définition d’une éthique professionnelle, une volonté de 

conserver le pouvoir de dire le ‘bien faire’ de la profession mais aussi et surtout de juguler 

une éventuelle émancipation des journalistes à l’égard des employeurs ». (Prodhomme, 2003, 

p. 286). Pour autant, nous ne souhaitons pas limiter notre perspective à l’analyse des questions 

de pouvoir et de régulation dans les organisations. Probablement est-ce à cause des 

singularités évoquées précédemment du cas « Al-Jazeera » : l’élaboration et l’adoption d’une 

charte déontologique dans cette chaîne participe, selon nous, plus largement d’un processus 

de constitution d’une identité professionnelle, d’un mécanisme de reconnaissance politique 

par rapport aux gouvernements des pays arabes, d’un aspect lié aux diplomaties et contextes 

géopolitique propres au Moyen-Orient et, plus largement encore, au positionnement d’un 

media arabe dans un « nouvel » ordre mondial de l’information et de la communication. Dès 

lors, nous aborderons la charte professionnelle propre à la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera 

sous différents points de vue : comme objet d’étude, source de données, dispositif de 

communication, mode d’organisation, dispositif du changement des pratiques journalistiques, 

élément intervenant dans la construction d’habitus professionnel et moyen d’autopromotion à 

l’échelle nationale et internationale.  

Se lancer dans de telles problématiques est un projet dont nous mesurons l’énormité. 

Et son « énormité » heuristique - due à la  pluridimensionnalité du notre problématique – est 

encore accentuée par les difficultés circonstancielles de sa réalisation : D’abord, le « monde 

arabe », notre contexte de recherche, doit sa très grande complexité, notamment à la disparité 

entre les pays qui le composent. Ensuite, il existe une insuffisance manifeste au niveau des 

travaux scientifiques abordant le débat déontologique au sein du « champ journalistique 

arabe ». Les rares études publiées ont pour la plupart une vision simpliste et descriptive, 

contrairement aux recherches européennes et américaines caractérisées par une littérature 

abondante et riche. Enfin, nous signalons les difficultés à accéder et à collecter les 

informations auprès des acteurs de la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera. Tout cela pour 

avertir d’emblée notre lecteur : ayant pleinement conscience de ne pas disposer de la totalité 

des moyens scientifiques nécessaires à la réalisation de notre projet nous savons qu’il ne 

répondra que très partiellement à l’ambition que nous venons d’afficher.  
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Les hypothèses de notre recherche  

Notre travail propose, à travers un parcours ethnologique, de comprendre la place de la 

formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles propres à la chaîne Al-Jazeera dans 

la construction du groupe professionnel des journalistes. Il postule que la « charte 

professionnelle » d’Al-Jazeera est un « méta-discours » qui produit des règles 

professionnelles, organisationnelles, managériales et communicationnelles. Ces règles sont 

produites par les acteurs sur eux-mêmes et en destinations d’autres acteurs à l’extérieur de la 

chaîne. Ainsi, la charte professionnelle, en tant que plate-forme, nécessiterait une double 

dimension d’analyse : l’analyse interne (la chaîne Al-Jazeera) et l’analyse externe (son 

environnement). Nous supposons que la volonté d’élaborer une charte procède, de la part des 

journalistes d’Al-Jazeera, de la volonté de supprimer toutes les concurrences externes, de 

nature à déréguler les tentatives de professionnalisation en interne. Autrement dit, à un 

premier niveau, nous cherchons à montrer que la charte est un projet de verrouillage 

organisationnel. Et nous faisons alors l’hypothèse que le verrouillage du champ d’action des 

journalistes de la chaîne sert à construire un groupe professionnel, à le définir, à le défendre et 

à le promouvoir. Cette stratégie s’insère parfaitement dans les résultats de nombreux 

chercheurs, notamment Denis Ruellan (1993, p. 94) qui stipule que le journaliste reste « un 

groupe social insaisissable, hétérogène dans ses compositions (…) et plus complexe à 

contrôler de l’extérieur qu’il n’y paraît ».  

Tel que nous proposons de l’appréhender, le projet déontologique serait donc en 

quelque sorte une association parfois forcée entre des projets de justification, des rhétoriques 

de légitimation, des représentations normatives et des stratégies du pouvoir symbolique au 

sein du « champ journalistique ». Cette hypothèse est liée au contexte dans lequel se trouve 

Al-Jazeera en pleine reconfiguration et mutation au niveau des pratiques journalistiques, de la 

reconnaissance identitaire des acteurs, du marché du travail, du développement des chartes 

propres aux instances représentatives professionnelles, des reformes juridiques propres aux 

médias et des concurrences des grands médias internationaux.  

 

Méthodes   

Etant donnée la complexité de notre objet de recherche, notre démarche articule un 

ensemble de méthodes hétérogènes, mais dont nous voudrions montrer qu’elles sont 

complémentaires. Le recours à ces différentes méthodes s’explique aussi par la difficulté à 
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travailler sur des corpus suffisamment large et représentatif aussi bien au niveau des entretiens 

avec les acteurs d’Al-Jazeera qu’au niveau de la disponibilité matérielle de certains 

enregistrements de la production informationnelle de la chaîne. Certes, nous aurons recours à 

des entretiens téléphoniques auprès des acteurs de la chaîne Al-Jazeera (Ahmed chikh le 

rédacteur en chef de la chaîne AL-Jazeera, Abass Jaafar le directeur de service de contrôle de 

qualité, Mohamed Krichen l’un des plus anciens journalistes au sein de la chaîne et Michel 

Kik le directeur du bureau parisien). Rappelons à ce propos que la démarche utilisée dans le 

cadre de l’analyse des interviews s’insère dans une perspective interprétative et s’appuie sur 

une démarche qualitative et inductive. Nos entretiens seront semi-directifs d’une ou deux 

heures. Toutefois, même si nous avons affaire « à une parole relativement spontanée, à un 

discours parlé, qu’une personne – l’interviewé – orchestre plus ou moins à sa guise » (Bardin, 

1991, p. 93), il n’en reste pas moins que nous ne méconnaissons pas la relative pauvreté de 

nos sources directes. 

De même, nous procéderons à une analyse de contenu de la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera tout en menant une analyse comparative avec d’autres chartes déontologiques et 

rédactionnelles de référence en la matière, telles que la charte de Munich, la charte de la 

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), la charte d’honneur du journalisme arabe 

produite par la Ligue des pays arabes, la charte de Syndicat National des Journalistes (SNJ) 

ainsi que la charte de la British Broadcasting Corporation (BBC). Le recours à l’analyse 

comparative s’explique par notre positionnement épistémologique. Généralement, un objet 

prend plus de signification dans un travail de comparaison par rapport à d’autres chartes 

déontologiques et rédactionnelles à vocation internationale, régionale, nationale et propres à 

des entreprises médiatiques. Il est toutefois important d’indiquer que les travaux qui 

s’intéressent à l’analyse des chartes déontologiques arabes dans une optique comparative sont 

peu nombreux. C’est pourquoi, dans certains cas, nous serons guidés par notre intuition 

scientifique, notamment dans l’analyse comparative sur la longue durée et nous adopterons  

une méthode qui tient compte respectivement du produit et du processus des textes 

déontologiques et rédactionnels composant notre corpus. Dans ces conditions, la diversité de 

notre corpus nous permettra de répondre à une interrogation sous-jacente au débat 

déontologique, à savoir celle de l’universalité de la déontologie. Parlons-nous d’une 

déontologie ou de déontologies ?     

Parallèlement, nous utiliserons une analyse sémiologique afin d’appréhender les 

structures et les messages des bandes-annonces produites par la chaîne Al-Jazeera autour de 

certaines règles prescrites dans sa charte professionnelle. En effet, associée aux noms de 
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Peirce, Saussure, Hjelmslev, Greimas et quelques autres chercheurs, la sémiologie s'intéresse 

à la façon dont le sens est produit et interprété. Le passage par l’analyse sémiologique devrait 

donc être productif, comme la suite de la recherche voudrait le montrer, dans le sens où celle-

ci nous permettra la description des systèmes de signification, de la perception des messages, 

de leur mode de production, de leur articulation et de leur sens implicite et explicite.  

Notre démarche sera le résultat d’une articulation souple entre les approches 

théoriques utilisées dans le cadre de notre travail et des méthodes plus empiriques. L’aller-

retour constant entre le théorique et le pragmatique orientera notre recherche et nous 

permettra d’approuver nos hypothèses, précédemment soulignées. Rappelons à ce propos que 

nos méthodes seront définies et détaillées au fil des trois parties de notre thèse.    

 

 

Plan  
Le débat sur la régulation de la pratique journalistique via la production d’une charte 

professionnelle nécessite d’exposer les causes, de comprendre les mécanismes de la 

construction et d’évaluer les effets et les conséquences. Ce sont les trois lignes directrices qui 

guideront notre recherche.  

Le questionnement de notre première partie, consacré au développement des causes 

et des facteurs intervenant dans le projet de la formalisation de texte « maison » d’Al-Jazeera, 

nous incitera à utiliser une approche à double dimension, en associant l’approche systémique 

et l’approche stratégique. Au-delà d’une unification rigide, nous tentons d’assurer une 

connexion souple, mais indispensable, entre analyse externe et analyse interne. 

Après avoir présenté une genèse de la notion de la « déontologie », dans le premier 

chapitre, nous essaierons, dans le deuxième chapitre, de déterminer les causes de la 

production de la charte à une échelle macro, celle du « monde arabe ». C’est dans ce cadre 

que nous croiserons différentes théories pour expliquer les changements auxquels le champ 

journalistique arabe a fait face. Analysée en termes de mutation paradigmatique (Charon, 

Bonville, 2002 et 2004), la situation du journalisme arabe est confrontée à un ensemble de 

variables déterminantes touchant son identité, sa pratique, ses valeurs et son évolution.  

Nous emprunterons, dans le troisième chapitre, à l’école de la sociologie des 

organisations, la notion d’ « analyse stratégique ».  De ce fait, la charte d’Al-Jazeera, en tant 

que construit collectif, est interprétée comme l’expression d’une stratégie produite dans un jeu 
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déterminé par des contraintes et qui pose les problèmes de légitimation, d’organisation, de 

pouvoir et de quadrillage disciplinaire au sein d’un système régularisé. 

Cette mise à jour de la complexité et de l’hétérogénéité des éléments qui expliquent la 

production de la « charte professionnelle » propre à Al-Jazeera, nous invitera, dans notre 

deuxième partie, à aborder un double questionnement. Dans le quatrième chapitre, nous 

développerons le processus de la construction des règles déontologiques et rédactionnelles 

propres à la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera, en tenant compte de différents mécanismes 

intervenant tout au long de ce processus allant de l’idée jusqu’à la formalisation. Dans notre 

cinquième chapitre, nous nous interrogerons sur la place de la charte professionnelle dans 

l’élaboration d’une identité collective professionnelle des journalistes de la chaîne. Dans cette 

perspective, nous aurons recours à la littérature de la sociologie des professions (l’approche 

fonctionnaliste, l’école interactionniste ainsi que les approches néo-marxiste et néo-

wébérienne) qui reste un terrain indéniablement productif, comme la suite de la recherche 

voudrait le montrer, pour analyser la problématique de la construction d’identité et la 

professionnalisation du groupe.  

Enfin, nous nous intéresserons, dans notre troisième partie, aux effets des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à la chaîne Al-Jazeera. Cette problématique sera 

abordée à deux niveaux. Dans le sixième chapitre, nous nous intéresserons aux effets de la 

charte sur les pratiques quotidiennes des journalistes de la chaîne. Pour cela, nous utiliserons 

la notion d’ « habitus » et d’ « éthos professionnel ». Dans le septième chapitre, nous nous 

placerons du côté de la chaîne, notamment l’effet des règles déontologiques et rédactionnelles 

dans la construction et la production et la projection d’une image professionnelle de la chaîne. 

Dans cette perspective, nous aurons recours à la notion Goffmanienne, celle de la 

« présentation de soi » ainsi que de l’auto-promotion. 

A l’issu de ce travail et avec toutes les réserves déjà indiqués plus haut relatives à la 

modestie de nos moyens, nous espérons que nous aurons répondu à cette question si simple et 

si complexe à la fois : pourquoi la chaîne Al-Jazeera s’est dotée d’une charte déontologique ? 

Mais qu’un dernier mot nous soit permis, avant que le lecteur ne s’engage dans la 

lecture de notre thèse. Nous n’ignorons pas que, pour les raisons indiquées plus haut, 

notamment le manque cruel de données empiriques, celle-ci procède souvent davantage par 

postulats ou hypothèses que par validation concrète. Au moins pensons nous avoir définir les 

conditions de possibilité théorique de l’approche dans laquelle nous sommes engagé : les 

références à la littérature – parfois excessivement nombreuses, nous le reconnaissons bien 

volontiers d’avance et la mobilisation de multiples auteurs - souvent trop nombreux – auront 
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minimalement formé notre esprit scientifique. Et ce bagage acquis en cette occasion l’est – 

pensons-nous – pour toujours.    
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Ainsi que nous l’avons indiqué au départ, le débat déontologique est un chantier 

particulièrement complexe du fait de la complexité de l’objet et de l’interdisciplinarité exigée 

pour son étude. Cette première partie sera donc consacrée aux raisons pour lesquelles la 

chaîne Al-Jazeera a cherché à moraliser les pratiques professionnelles de ses acteurs via la 

formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles, huit ans après sa création. Alors, 

pourquoi et à l’initiative de qui une chaîne comme Al-Jazeera décide-t-elle en 2004 de se 

doter d’une charte professionnelle ? Et que doit cette décision aux contextes spécifiques de la 

chaîne et aux mutations générales de la profession journalistique ? 

Notre premier chapitre explorera la notion de déontologie. Celle-ci est souvent source 

de confusion, notamment avec l’éthique et la morale. Nous présenterons différentes 

définitions de ces trois notions. Cette démarche permettra d’exposer quelques bases 

étymologiques de la notion de déontologie et de développer l’évolution du débat au sein de 

l’univers journalistique. De ce fait, nous appliquerons une approche multidimensionnelle qui 

devrait être utile à notre recherche. De plus, elle nous permettra de dépasser la pensée 

simplificatrice de l’évolution du débat déontologique en associant approche systémique et 

approche stratégique. Il est à noter que dans cette première partie, nous nous attacherons à 

présenter la charte, son processus d’élaboration, son contenu et ses lignes de force.  
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Il est sans doute utile, avant de développer la genèse de la notion de déontologie, de 

préciser notre objet d’étude et de le définir : s’agit-il d’un intérêt pour l’étude de la « charte 

d’honneur professionnel » ou pour le « guide de la conduite professionnelle » ? Ou bien 

parlons-nous d’une « charte professionnelle » interne qui englobe les deux ? 

Mohamed Krichen, l’un des premiers journalistes ayant intégré la chaîne Al-Jazeera et 

l’un des rédacteurs de ce texte « maison », souligne que « la charte d’honneur professionnel et 

le guide de conduite professionnelle sont les deux faces d’une même pièce. Pour les employés 

d’Al-Jazeera, ils ont l’avantage d’avoir une ‘charte professionnelle’ bien détaillée qui se 

scinde en deux parties inséparables et dont l’une ne se valide pas sans l’autre1 ». Observons à 

cet égard que la vision d’unification est défendue par plusieurs chercheurs dont Magali 

Prodhomme : « qu’elles soient rédactionnelles ou déontologiques,  les chartes ‘maisons’ 

répondent à un certain nombre de motivations impulsées, soit par la direction seule, soit en 

concertation avec la rédaction et les organisations syndicales » (Prodhomme, 2003, p. 218).  

Tous ces éléments font que la différence entre les règles déontologiques et les règles 

rédactionnelles n’exclut pas l’existence d’un objectif en commun. Il s’agit de fixer les règles 

professionnelles pour les journalistes de la chaîne Al-Jazeera afin de normaliser leurs 

pratiques quotidiennes et garantir une information de qualité. Chaque texte rappelle ce qu’il 

faut faire et ce qu’il faut éviter. La différence est de moins en moins présente. D’ailleurs, les 

deux textes sont confondus aussi bien dans les discours internes qu’externes. 

Ainsi semble-t-il intéressant de mettre en avant une approche unificatrice, regroupant 

les deux textes dans un seul document intégral et rassembleur, à savoir la « charte 

professionnelle », et de préciser quel texte interne est concerné, si le cas d’étude le nécessite 

évidemment. 

Après avoir déterminé notre objet de recherche, nous nous focaliserons sur la genèse 

de la déontologie, en particulier dans l’univers journalistique. Comment pouvons-nous définir 

cette notion ? 

                                                 
1 Entretien téléphonique avec Mohamed Krichen, le 13/12/2007. 
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Signalons que l’utilisation de cette notion pose un dilemme terminologique qui 

témoigne de la complexité de notre recherche. En effet, ce dernier est caractérisé par une 

définition aux contours flous, faisant souvent allusion à l’éthique et à la morale. Ce constat se 

manifeste par une utilisation indifférenciée de ces termes : « Pensez qu’en arabe, le mot 

‘akhlaqiat’ désigne à la fois déontologie, morale, et, par extension, éthique pour qui existe 

pourtant le mot ‘qiyam’ (valeurs) » (Naji, 2002, p. 14). Plutôt que de déplorer l’amalgame 

sémantique autour de la définition de la déontologie, nous nous attarderons à la littérature afin 

de parvenir à en déterminer les causes.  

 

1. La confusion entre éthique et morale  

Afin d’éviter toute confusion entre éthique et morale, il est nécessaire de définir ces 

termes. « La traduction du terme éthique en arabe est ‘Akhlâq’, le pluriel du mot est 

‘khulq’, qui signifie ‘disposition’. La ‘disposition’ est cette faculté (malakah) de l'âme qui 

constitue la source de toutes les activités que l'homme accomplit spontanément et sans y 

réfléchir. ‘Malakah’ est une propriété de l'âme, qui vient à l'existence par des exercices et des 

pratiques répétitives et qu'il est difficile de détruire » (Naji, 2002 : 14). Il faut souligner que le 

champ éthique était exploité par plusieurs philosophes musulmans comme les Ikhwan al-Safa, 

en Irak, au Xe siècle de notre ère (Molawna, 1989, p. 140). Aussi, de grands savants 

musulmans se sont spécialisés dans ce domaine et ont produit des ouvrages très appréciables 

traitant divers sujets, tels que, « ‘Jâmic al-sacâdât’ (Le Collecteur des Félicités) qui est l'un 

des meilleurs et des plus compréhensibles de ces livres. Il a été écrit par le grand Savant, le 

mystique et le philosophe moraliste Mohammad Mahdî ibn Abî Tharr al-Narâqî, qui était lui-

même l'incarnation vivante de l'Éthique et des vertus morales islamiques2 ». Al-Narâqî fut l'un 

des plus brillants penseurs de la fin du 12ème siècle et du début du 13ème siècle. 

Cette définition, aussi générale soit-elle, nous invite dans un premier temps à dépasser 

l’acceptation arabe et à creuser profondément, au niveau des racines étymologiques de 

l’éthique et de la morale. Cette démarche devrait en effet nous fournir un socle étymologique 

nous permettant dans un deuxième temps de présenter l’état de l’art : c’est-à-dire les travaux 

des chercheurs qui se sont intéressé à l’étude de l’éthique dans l’univers journalistique3. Ces 

définitions nous serviront à dépasser la problématique terminologique et à poser les premières 
                                                 
2 L'éthique Musulmane (Abrégé de Bihâr al-Anwâr), Mohammad Mahdi ibn AbU Tharr al-Narâqî, Traduit de 
l'anglais et édité par Abbas AHMAD al-Bostani, Publication de la Cité du Savoir. Éditeur: La Cité du Savoir, 
Abbas Ahmad al-Bostani, C.P. 712 Succ. (B), Montréal, Québec, H3B 3K3, Canada. 
3 Nombreux chercheurs se sont intéressé à l’étude de l’étude de l’éthique dans le champ médiatique, tels que, 
Daniel Cornu, Marc François Bernier, Bertrand Jean-Claude, Jean-Marie Charron, Boris Libois, Guy Giroux, 
Jamal Eddine Naji Fortin Pierre, Gauthier Gilles, François-Xavier Alix, etc.   
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interrogations qui résultent de l’élaboration de la « charte professionnelle » de la chaîne Al-

Jazeera.  

Généralement, la notion éthique est faussement utilisée dans différents territoires 

sémantiques, étant tantôt associée à la morale, tantôt à la déontologie. Le problème est plus 

ambigu, surtout lorsqu’il est associé au métier du journalisme. Cette confusion est due à un 

problème de traduction de certains francophones du « code of ethics » par « code d’éthique » 

alors que l’éthique n’est pas codifiable par définition. 

Cette situation s’explique aussi par un certain amalgame étymologique, puisque les 

termes éthique et morale sont dérivés des mots grec « ethos » et latin « mores », qui renvoient 

aux coutumes, aux mœurs, à la conduite de la vie et aux règles de comportement. Face à ce 

flou terminologique, la priorité est de tracer clairement les frontières entre ces deux notions. 

Comment les chercheurs les ont-ils définis l’un et l’autre ? 

Deux positions sont en lice : la première que représente bien Gauthier, qui pourrait en 

être considéré comme le porte-parole, stipule que « l’éthique est le domaine par excellence du 

dilemme et de la décision. Un problème moral se présente ordinairement sous la forme d’une 

pluralité d’actions possibles et sa résolution consiste à choisir une attitude donnée, à adopter 

une certaine ligne de conduite » (Gauthier, 1990, p. 140). La seconde, représentée par Bégin, 

se situe dans une perspective assez différente car selon lui, « le moraliste dit à ses semblables 

ce qu’ils doivent faire, l’éthicien les aide plutôt à décider ce qu’ils feront. […]. Le premier en 

impose de haut de sa certitude, le second partage des outils de réflexion permettant de clarifier 

et de nuancer une décision qui devra être assumée par celui ou celle qui la prendra » (Bégin, 

1992, p. 36). De ce fait, et comme l’indique Marc François Bernier, l’éthique nous renvoie à 

l’adhésion volontaire à des valeurs hiérarchisées en un système dans le but de faire le bien. 

Cette définition rejoint la distinction établie par le philosophe Paul Ricœur (1990, p. 200) 

entre « ce qui est estimé bon » (l’éthique) et « ce qui s’impose comme obligatoire » (la 

morale).  

L’auteur se veut toutefois plus précis lorsqu’il utilise la notion de « codification » 

comme critère de distinction pratique entre la morale et l’éthique. Alors que la première  

renvoie à la codification des valeurs et des principes, la deuxième est synonyme de réflexion 

et de hiérarchisation des mêmes valeurs. Par conséquent, l’éthique de l’information défend 

l’idée que l’éthique perdrait en force normative et en universalité, qui sont les caractères de la 

morale. Ainsi, au-delà de leur différence, l’une ne va pas sans l’autre. En  fait, la morale 

apparaît comme un préalable nécessaire à l’éthique qui prend appui sur des valeurs reconnues 

pour proposer de nouveaux critères et, d’une certaine façon, relativiser les principes, les 
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valeurs, les normes, les codes et  les règlements. À la suite de ces définitions, nous constatons 

que la différence principale entre la morale et l’éthique réside dans la distance qui sépare 

l’absolu du contingent, l’abstrait du concret.  

Ces précisions soulèvent la problématique de la nécessité d’aborder la définition de la 

déontologie, notamment lorsque nous nous intéresserons au niveau micro ou méso, ce qui est 

le cas des professions, en particulier du journalisme. Ainsi le journaliste doit-il se contenter 

des prescriptions morales et de la réflexion éthique ? Ou bien doit-il les renforcer par un 

ensemble de règles déontologiques et rédactionnelles compatibles avec ses fonctions, ses 

objectifs et la nature de son travail ?  

 

2. La déontologie  

La déontologie recouvre, selon ses racines grecques, les notions de devoir, deon, et de 

science, logos. Il s’agit d’une « science » qui traite des devoirs à accomplir. Le mot a été 

inventé par le philosophe anglais Jeremy Bentham (1748-1832). Le terme est apparu pour la 

première fois dans l’édition hors commerce de la Chrestomathia imprimée en 1815. Bentham 

forge le mot: « for a synonym, Dicastic Ethics may have the single worded appelative 

deontology » et le définit: « Knowledge concerning what is proper to be done ». La première 

édition française de la Chrestomathia a été publiée à Paris en 1823, sous le titre Essai sur la 

nomenclature et la classification des principales branches d’Art et Science (…). Il est 

important de noter qu’à l’exception du Trésor de la Langue (publié par le CNRS en 1978), la 

quasi-totalité des dictionnaires indique comme origine du mot une autre œuvre posthume de 

ce philosophe : Déontologie ou science de la morale dont la traduction française est publiée à 

Paris en 1834 »  (Albaric, 1994, p. 16).  

La notion de déontologie nous renvoie aux actes, aux devoirs et aux obligations 

strictes, reliés à une pratique professionnelle. C’est pourquoi, la déontologie dépasse le niveau 

abstrait (éthique) et macro-social (morale) pour s’intéresser au micro (les professions), dans 

un objectif de définition des règles de conduite propres à telle ou telle situation 

professionnelle. C’est ainsi qu’elle se présente de l’ordre des moyens, puisqu’elle « fournit les 

instruments de navigation » (Alix, 1997, p. 8).    

Certes, nous sommes dans une période caractérisée par la spectacularisation et la 

prolifération des chartes déontologiques et de conduite qui s’introduisent de gré ou de force 

dans la plupart des professions. Mais, au-delà du contenu, l’attrait commun entre ces 

différents codes est qu’ils n’ont aucune force de loi et ne relèvent d’aucun dispositif juridique. 

Il s’agit d’un code moral, généralement considéré par les professionnels comme une instance 
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à multifonctionnalité, ayant pour objectif l’encadrement de leur pratique au sens pragmatique. 

Aussi simple qu’elle apparaisse, la notion de déontologie témoigne donc d’une certaine 

complexité. Nous en tiendrons deux points : premièrement, la difficulté à traduire 

correctement et clairement cette notion : « Il paraît utile de rappeler que le mot déontologie 

n’existe pas en tant que tel en allemand ou en anglais. Le mot allemand Berufspflichtenlehe, 

quoique très fidèle au concept de déontologie, ne s’utilise pas. Reste donc le terme anglais 

self-regulation qui a fait son chemin » (Lemmens, 2004, p. 466) ; deuxièmement, l’utilisation 

arbitraire de la notion, faisant souvent allusion simultanément à l’éthique et à la morale. 

Certes, il y a ressemblance entre la déontologie et la morale, puisque les deux s’attardent aux 

règles à suivre. « Les devoirs que les codes de déontologie imposent aux professionnels 

reposent, en effet, sur des valeurs morales à vocation universelle, telles que l’humanité, le 

désintéressement, la probité, l’honneur, la loyauté, la confraternité.4» Ainsi, « la morale serait 

une déontologie citoyenne (déontologie civique) qui prescrirait des devoirs en fonction des 

valeurs définies, comme la déontologie professionnelle prescrit les devoirs professionnels en 

fonction d’autres valeurs elles aussi définies » (Bernier, 2004, p. 60). Toutefois, c’est de la 

conscience individuelle que naît l’éthique, et de la conscience professionnelle qu’émerge 

l’éthique d’une profession, l’une comme l’autre se matérialisant dans une morale assimilable 

à la déontologie dans le champ des professions (Giroux, 1991, p.121). Pour résumer leur 

différence, nous dirons donc que la déontologie correspond aux règles de conduite 

professionnelles ; la morale est l’ensemble des règles de conduite sociale ; enfin, l’éthique est 

le pivot entre les deux notions précédentes. 

 De ce fait, il nous semble utile de concevoir la déontologie comme un système ouvert 

sur deux autres systèmes qui s’imbriquent, s’empruntent l’un à l’autre, se valident et se 

légitiment. Ainsi, l’un ne peut en aucun cas exister sans les deux autres. Ce passage par la 

littérature en la matière, nous permet de placer la déontologie au centre des questionnements 

autour des pratiques journalistiques, de l’identité professionnelle, des représentations ou des 

stratégies des acteurs. En effet, pour bien mener son rôle social, le journaliste doit se référer à 

l’éthique, à la morale et surtout aux normes déontologiques et rédactionnelles. Cet intérêt de 

la sphère scientifique et professionnelle envers la déontologie comme objet et comme notion, 

témoigne entre autres du développement exponentiel en Occident, mais aussi récemment dans 

le « monde arabe », des chartes déontologiques. 

                                                 
4 Sous la direction de Monique Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Presses 
Universitaires de France, 1996. Paris, p. 402. 
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Dès lors, se pose la question de savoir dans quelle mesure ce développement des codes 

déontologiques et rédactionnels a contribué à la production du texte interne propre à la chaîne 

satellitaire arabe Al-Jazeera. 

 

3. La prolifération des chartes déontologiques et la théorie de la responsabilité sociale  

C’est au début du XVIe siècle, date d’apparition de la presse largement diffusée en 

Europe occidentale, que nous avons détecté des indices du souci déontologique au sein de 

l’univers journalistique. Mais, c’est surtout avec l’avènement de la presse commerciale aux 

18ème et 19ème siècles, à qui l’on reprochait son manque de rigueur professionnelle, que le 

débat déontologique commence à prendre de l’ampleur.  Par ailleurs, il convient de relier le 

phénomène de la multiplication des chartes déontologiques et rédactionnelles avec le 

développement beaucoup plus récent de la théorie de la responsabilité sociale. Cet 

engagement professionnel de la part des entreprises médiatiques et des journalistes reflète en 

effet un choix volontariste de leur part consistant à afficher ce que l’on appelle leur 

Responsabilité Sociale. « Cette responsabilité s’actualise dans l’obligation pour les entreprises 

et les journalistes de s’autodiscipliner, de rendre des comptes quant à leur mandat, qui est de 

fournir un service public essentiel au bien commun. » (Saint-Jean, 2002, p. 88)  

Rappelons à ce propos que, selon Saint-Jean (2002), deux points capitaux ont 

contribué à l’apparition de la théorie de la Responsabilité Sociale aux États-Unis (au 

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale) : dans un premier volet, c’est la multiplication des 

critiques à l’égard de la presse à laquelle on reproche de produire une information médiocre et 

banale. Dans un second volet, c’est la professionnalisation de l’action syndicale militante. 

Ainsi, la montée en puissance de la théorie de la responsabilité sociale explique dans une 

certaine mesure la nécessité d’une régulation interne de la pratique des journalistes, 

notamment via les chartes déontologiques et rédactionnelles.  

Il est opportun de signaler également que ces dispositifs de régulation sont dénoncés 

par certains courants, notamment les représentants de la théorie libérale classique 

(« libertarienne » au sens américain). En effet, ces derniers appellent à l’absence des 

contraintes et défendent le libre marché des idées, en plaidant implicitement pour un laisser –

faire des journalistes. John C. Merrill, l’un de ces représentants notables dans le domaine du 

journalisme, indique dans un ouvrage de référence intitulé The imperative of freedom5, que 

                                                 
5 John C. Merill, The imperative of freedom, NewYork, Hastings House, 1974 a procédé à une revision 
importante de ses positions dans un ouvrage ultérieur, cherchant à concilier la théorie “libertarienne” et la théorie 
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l’absence de tout contrôle et l’autonomie rédactionnelle sont les garants d’une presse libre. 

C’est pourquoi, les codes déontologiques sont considérés comme des obstacles et entraves à 

l’autonomie des journalistes plutôt que comme des garants de la liberté des pratiques 

journalistiques. Ce point de vue est central dans les travaux des libertariens radicaux6, qui 

admettent l’idée que la presse peut être aussi bien irresponsable que responsable, puisque, 

selon eux, les citoyens sont des êtres rationnels capables de différencier le vrai du faux et 

l’essentiel au détriment de la désinformation et de la propagande.  

En outre, contrairement à certains « éthiciens » contemporains, le phénomène du 

développement des chartes déontologiques et rédactionnelles ne favorise pas l’aspect 

individuel. Ces derniers considèrent que la prise de décision ne revient qu’au journaliste. 

Rappelons à ce propos la tradition philosophique kantienne de l’impératif catégorique : 

« L’héritage philosophique de Kant réside dans une éthique centrée sur la dimension du 

devoir, présentée comme une nécessité pratique inconditionnée de l’action, une sorte 

d’exigence transcendantale irréductible. Kant établit le principe de l’impératif catégorique, 

défini comme la prescription d’un devoir moral inéluctable dérivé de la raison et s’imposant à 

la conscience de l’individu » (Saint-Jean, 2002, pp. 44-45). C’est dans cette vision abstraite et 

d’universalité que les chartes déontologiques prennent de  l’importance. 

Dans notre perspective, nous inscrivons la démarche journalistique « individuelle à 

l’intérieur des organisations et des réseaux qui déterminent les valeurs et les principes 

dominants et ce, autant, sinon plus que la morale personnelle du journaliste » (Ibid., 2002, p. 

27). Dans ce cadre, la vision aristotélicienne se présente comme une base fondamentale pour 

notre réflexion, puisqu’elle « se caractérise par des impératifs hypothétiques et s’oriente vers 

la collectivité. Il s’agit d’une posture radicalement relativiste, du type utilitariste et 

situationniste, qui préconise une adaptation de l’action aux circonstances en fonction d’un 

jugement qui vise à favoriser le plus grand bien du plus nombre possible » (Ibid., 2002, p. 84). 

Dans le même ordre d’idées, Saint-Jean suit aussi cette ligne directrice, en dénonçant 

la responsabilité individuelle des journalistes. Cependant, elle aborde la chose différemment 

en dépassant la schématisation traditionnelle de la responsabilité journalistique, basée sur 

l’aspect individuel. En effet, dans ses travaux sur l’éthique de l’information, elle distingue 

trois niveaux de déplacement des instances de responsabilité éthique : « D’abord, celle-ci 

                                                                                                                                                         
de la responsabilité sociale : The daielctic journalism : toward a responsible use of press freedom, Baton Rouge, 
Louisiana State University Press, 1989. 
6 Il importe de préciser que le libéralisme regroupe des tendances plus « douces » auxquelles on pourrait 
associer, par exemple, des philosophes comme John Rawls ou Ronald Dworkin, et des tendances plus radicales 
que représentent bien Robert Nozik et Friedrich Hayek. 
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passe de la conscience individuelle dépouillée de sa responsabilité première aux instances 

collectives […] ; ensuite, depuis ces deux premières instances, elle glisse vers un troisième 

niveau, celui des autorités publiques et du public en général, où se manifeste une autre forme 

de déresponsabilisation à caractère systémique » (Ibid., 2002, p. 67).  

Après avoir déterminé la relation entre le développement de la théorie de la 

responsabilité sociale et la production des règles déontologiques et rédactionnelles, nous nous 

intéresserons dans ce qui suit à la place des appels de certains syndicats professionnels 

régionaux et des organisations internationales dans l’évolution du débat déontologique.  

 
4. Le discours déontologique dans les syndicats régionaux et les organisations 

internationales  

Comme nous l’avons signalé précédemment, la multiplication des dérives 

journalistiques est l’un des éléments qui expliquent l’amplification du débat déontologique. 

En effet, l’un des aspects sous-jacents à ce débat est l’appel des instances professionnelles à la 

nécessité de la régulation des pratiques journalistiques. Durant les premières années du siècle 

dernier, l’intérêt pour l’éthique du journalisme s’est manifesté via l’élaboration des premiers 

codes aux États Unis et en Europe. Nous citons à titre d’exemples, la « Charte des journalistes 

français » adoptée en juillet 1918 et révisée en 1938, ainsi que le code américain, en 1923, 

adopté par l’Association professionnelle des rédacteurs en chef. De même, en 1938, le 

Syndicat national des journalistes britanniques adopte un  code de conduite.  

À partir de la Seconde Guerre Mondiale, la mainmise de certains pays arabes sur le 

débat déontologique s’est minimisée, laissant la place à l’émergence de certaines tentatives de 

la part des organisations internationales, notamment les Nations Unies. Celle-ci est un des 

défenseurs de la liberté de presse et d’expression et de l’utilité des chartes déontologiques 

pour les journalistes. Citons à cet égard l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, qui dispose : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 

implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et 

de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 

d'expression que ce soit ». Ou encore, la résolution 59 (I) de l'Assemblée générale de 

l'Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1946, dans laquelle l'Assemblée  

déclare que la liberté de l'information est un droit fondamental de la personne humaine. Enfin, 

la résolution 45/76 A du 11 décembre 1990 sur l'information au service de l'humanité. 

Dans le même ordre d’idées, l’UNESCO se présente comme un acteur incontournable, 

en accordant sa priorité aux problèmes touchant de loin ou de près la professionnalisation des 
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journalistes, la liberté de presse, l’indépendance et le pluralisme des médias. C’est dans cette 

perspective qu’elle organise des conférences et des séminaires en présence des professionnels 

des médias et des représentants des organisations internationales et régionales. À titre 

d’exemple, nous évoquons la réunion de Windhoek en mai 1991 ayant pour thème les médias 

en Afrique et dont la déclaration a été adoptée par la Conférence Générale de l’UNESCO la 

même année. Cette déclaration incite à : « l’élaboration et la promotion, dans chaque pays, de 

réglementations non gouvernementales et de codes déontologiques permettant de mieux 

défendre la profession et d’assurer sa crédibilité ». (Point IV de l’annexe à la Déclaration de 

Windhoek 1991)7. Mentionnons également le projet de la « Plate-forme d’action de 

Toronto », issu du Symposium international, s’intitulant « Femmes et Médias, accès à 

l’expression et à la décision » et organisé en 1995 : ses textes ont été adoptés par l’UNESCO. 

Parmi ses recommandations, destinées aux organisations internationales et nationales, 

gouvernementales et non-gouvernementales y compris aux organismes de recherche, il incite 

à la promotion du « dialogue entre les organisations représentatrices des journalistes et les 

employeurs des médias afin de discuter d’une approche commune relative à l’éthique des 

journalistes ». 

Les efforts du système Onusien autour de la promotion du pluralisme médiatique et de 

la déontologie journalistique, n’occultent pas cependant le rôle déterminant de certaines 

organisations professionnelles. À titre d’exemple, nous pouvons évoquer la Fédération 

internationale des journalistes (FIJ) qui adopte en avril 1954, lors de son 2e congrès mondial 

(à Bordeaux) une « Déclaration des devoirs des journalistes » (amendée en juin 1986 lors de 

son 18e congrès mondial) exposée sur neufs principes. Il est à noter que cette fédération se 

distingue par rapport aux autres organisations professionnelles par une reconnaissance 

professionnelle à l’échelle internationale, grâce au nombre de professionnels et de syndicats 

qui y sont membres. Par conséquent, sa charte de conduite peut être considérée comme une 

référence en la matière, aussi bien auprès des entreprises médiatiques qu’auprès des 

journalistes. Dans le même ordre d’idées, citons la Déclaration de Munich approuvée en 

novembre 1971 et adoptée désormais à la fois par la Fédération internationale des journalistes 

(FIJ), par l’Organisation internationale des journalistes (OIJ) et par la plupart des syndicats 

des journalistes européens. Contrairement à la déclaration de la FIJ, la déclaration de Munich 

a pu se différencier en essayant de cibler deux volets : elle codifie la pratique des journalistes 

                                                 
7 Résolution 104 adoptée par la Conférence générale à sa 25e  session en 1989. Confère « Textes fondamentaux 
sur la communication 1989/1997». Paris, Publications UNESCO. 
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à travers une liste de devoirs et d’obligations, puis, elle présente les droits des journalistes afin 

qu’ils puissent exercer et pratiquer leur métier dans de bonnes conditions.  

Il est important d’indiquer que le rapport de MacBride, adopté à Belgrade le 25 

Octobre 1980, n’a pas évoqué la place de la déontologie dans la réalisation d’un nouvel ordre 

international de communication. A notre sens, ce débat ne favorise pas les intérêts de certains 

acteurs. Notre constat rejoint celui d’A. Mattelart, qui souligne, en expliquant les raisons 

l’échec de NOMIC, que l’« hypocrisie de nombreux Etats non-alignés pour lesquels le 

déséquilibre des flux Nord-Sud d’information sert d’alibi car la liberté de la presse et la liberté 

d’expression sont le plus souvent bafouées sur leur propre territoire ; intransigeance des Etats-

Unis opposés à toute régulation des flux d’information et de communication au nom de leur 

doctrine du ‘free flow of information’ calquée sur celle de la liberté de commerce ; duplicité 

enfin de l’Union soviétique utilisant les revendications d’émancipation culturelle des pays du 

Tiers monde pour mieux verrouiller son propre système de communication » (Mattelart, 1998, 

p.84). 

En résumé, nous constatons donc qu’après la Seconde Guerre Mondiale, le débat 

déontologique a bel et bien gagné en popularité, à la suite de la volonté des institutions 

gouvernementales et non gouvernementales, internationales et régionales, de professionnaliser 

la pratique journalistique par plus d’organisation et de régularisation. En effet, il y avait un 

grand chantier dont le rôle consistait à fixer les normes propres à l’univers journalistique, à 

afficher solennellement des règles du travail et à proclamer le droit à l’information pour tous, 

de telle sorte à faire éveiller la responsabilité du journaliste. C’est ainsi que la chaîne 

satellitaire arabe a su profiter d’un contexte international favorable pour élaborer sa propre 

« charte professionnelle ».  

Après un état des lieux synthétique sur la question de la genèse de la déontologie et du 

développement du débat déontologique, cette première interrogation en appelle une seconde, 

plus opérationnelle. Pourquoi la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera a-t-elle « codifié sa 

vertu » par l’élaboration d’un texte « maison » ?  

Pour répondre à cette question, nous envisagerons d’articuler ce qui était disjoint, à 

savoir l’analyse systémique et l’analyse stratégique, et donc d’utiliser une perspective qui a 

pour objectif d’articuler les dichotomies englobé-englobant ou dedans-dehors.  
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Chapitre 2 

Une charte professionnelle pour la 
chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera :  

« causalité multifactorielle » 
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Pour parvenir à comprendre l’élaboration de la charte professionnelle de la chaîne 

satellitaire arabe Al-Jazeera, nous inscrivons notre recherche dans un contexte spatio-temporel 

tenant compte des mutations économiques, politiques, juridiques, techniques et 

professionnelles. Cette démarche est nécessaire dans la mesure où nous postulons que la 

charte professionnelle d’Al-Jazeera est le résultat de l’ensemble des mouvements qui  

traversent le monde arabe.  

Bien qu’il soit souvent utilisé, la notion de « monde arabe » nécessite plus 

d’éclaircissement et une définition. En effet, il faut se méfier de la non-précision qui 

caractérise cette notion en apparence simple et claire. Qu’entendons-nous  par le « monde 

arabe » ou « arabophone » ? Devons-nous parler d’un « monde arabe » ou plutôt des 

« mondes arabes » ? 

Dans le cadre de notre recherche et en évoquant la notion de « monde arabe », nous 

ferons référence  aux 22 pays membres8 de la Ligue arabe, principale organisation politique 

du monde arabe, fondée au Caire en 1945. « Géographiquement, cette région est limitée par la 

Méditerranée, la Turquie, l’Iran, l’Océan indien, l’Éthiopie, les pays de l’Afrique noire et 

l’Atlantique ; elle regroupe près de 272 millions d’habitants sur le 14 millions de km » 

(Guaaybess, 2005, p. 5). En outre, nous mettons en relief un autre point capital, qui est celui 

de la langue arabe, considérée comme l’un des éléments déterminants et constructifs pour la 

conception d’une « Oumma arabe » (« nation arabe ») et d’une « Shakhsia arabe » 

(« l’identité arabe »), l’arabe classique étant compréhensible par l’ensemble de la 

communauté. Mais ces éléments sont-ils aussi suffisants pour que nous puissions évoquer un 

« monde arabe » au sens concret du terme ? 

La notion de « monde arabe », à vocation unificatrice, occulte une certaine disparité. 

Dans leur article, intitulé « Mondes arabophones et médias » et avec un titre révélateur par le 

recours au pluriel, Gregory Kent et Jerry Palmer (2005) soulignent qu’il y a « un mélange 

entre unité et hétérogénéité. Une certaine unité serait fondée sur une langue et une religion 

commune qui, probablement, ont produit une culture en partie partagée. A contrario, des 

                                                 
8 Les 22 pays affiliés à la Ligue arabe sont le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Koweït, 
l’Arabie saoudite, le Yémen, le Soudan, l’Egypte, le Liban, la Palestine (représentée par l’OLP), la Syrie, la 
Tunisie, l’Algérie, la Jordanie, l’Irak, les Comores, la Somalie, Djibouti, la Libye, le Maroc et la Mauritanie. 
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différences d’interprétation sur la religion, des traditions politiques divergentes, autant que 

des expériences différentes du colonialisme et des luttes pour s’en affranchir ont produit la 

diversité qu’on connaît » (Kent, Palmer, 2005, p. 9). C’est dans ce sens que nous retiendrons 

la notion « monde arabe » comme une référence et une appellation tout au long de notre 

recherche. Mais il sera également possible d’utiliser la notion de « communauté imaginaire 

arabe », en tant que résultat de la combinaison de plusieurs éléments de socialisation. Cette 

notion nous renvoie à l’analyse faite par Benedict Anderson (1991) qui « explique l’apparition 

en Europe, avant la formation des États-nations, d’une telle communauté linguistique, 

raffermie par les relations commerciales et la fréquentation commune d’une presse élitiste ». 

Notre intérêt à l’égard de la notion du monde arabe se justifie par la place qu’acquiert 

cette notion dans notre analyse. En effet, notre approche consiste essentiellement à procéder à 

une étude analytique du monde arabe, afin d’extraire un certain nombre d’éléments capables 

d’expliquer l’influence des facteurs exogènes sur le changement des structures 

organisationnelles de la chaîne. Il n’est pas sans intérêt de souligner que l’interrogation de la 

relation entre l’organisation et son environnement est une préoccupation ancienne, mais qui 

est souvent actualisée. Pour mener à bien cette réflexion, nous aurons recours à une notion 

clé : celle des causalités multifactorielles, inspirée des recherches présentées par Schudson sur 

l’histoire sociale de l’information et des médias, lors de son étude de l’évolution de la presse 

américaine de 1830 à 1960. Nous espérons montrer que cette notion a une certaine 

productivité pour plusieurs démarches à vocation analytique. À titre d’exemple, Saint-Jean 

Armande a eu recours au modèle de Schudson, afin de procéder à une analyse de l’histoire 

sociale du journalisme québécois de 1960 à 2001. Il importe de mentionner que, 

contrairement à Michael Schudson, qui était concentré sur l’analyse de la notion d’objectivité 

dans le journalisme américain depuis le XIXe siècle, elle prolonge son travail sur l’étude 

« des autres fondements philosophiques (la liberté, la vérité, la responsabilité), les dimensions 

juridiques (la liberté de presse, la responsabilité sociale, le droit à l’information), les règles 

d’éthique ou de déontologie (l’objectivité, la véracité, l’impartialité, l’équité, l’intégrité, le 

respect des droits fondamentaux, l’indépendance), ainsi que les autres dimensions de la 

pratique journalistique intervenant dans la démarche fondamentale de la recherche et la 

présentation des faits ou de la vérité (sensationnalisme, respect des droits fondamentaux, 

concentration, concurrence, etc.) » (Saint-Jean, 2002, p. 14). C’est dans ce cadre que nous 

croiserons différentes théories pour expliquer les changements auxquels le champ 

journalistique arabe a fait face. Analysée en termes de mutation paradigmatique (Charon, 

Bonville, 2002, 2004), la situation du journalisme arabe serait confrontée à un ensemble de 
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variables déterminantes touchant son identité, sa pratique, ses valeurs et son évolution. Cette 

méthode nous paraît en effet être la plus efficace pour dépasser la perspective classique 

souvent utilisée pour expliquer le phénomène de la déontologie des médias. C’est la raison 

pour laquelle nous citons l’analyse de Dominique Wolton de son ouvrage : Penser la 

communication, dans lequel il fait référence aux « trois crises du journalisme » qui sont : les 

contraintes politiques, les contraintes techniques et les contraintes économiques. Cependant, 

pour notre part et contrairement à l’approche de Dominique Wolton, nous effectuons notre 

analyse en terme de mutation et non pas seulement en terme de crise.  

Tel est le cadre de notre analyse systémique. Celle-ci sera mobilisée pour nous aider à 

répondre à l’interrogation suivante : en quoi l’élaboration de la charte professionnelle en tant 

qu’indice sur le changement organisationnel au sein d’Al-Jazeera est-elle en relation avec les 

mutations environnementales ? 

Bien qu’aujourd’hui la perspective « systémique » soit parfois considérée comme une 

perspective anxieuse, voire périmée, elle a été un méta-modèle d’observation pour plusieurs 

travaux scientifiques d’importance. Notre objectif n’est pas de présenter une description de la 

notion du système social, mais plutôt de mettre en avant l’idée de l’interdépendance entre 

deux faits : dans un premier temps, l’élaboration de la charte professionnelle de la chaîne Al-

Jazeera sera analysée en tant que sous-système à l’intérieur du système médiatique ; dans un 

second temps, nous nous occuperons des mutations de l’environnement à travers une pluralité 

de facteurs de diverses natures (politique, juridique, technique, culturelle, professionnelle, 

etc.).  

Rappelons à ce propos que l’un des premiers théoriciens de la « systémique », à savoir 

Ludwig von Bertalanffy (1973, 1980), souligne que « toutes données de la vie sociale sont à 

considérer, dans leur ensemble, comme relevant d’un système social global : l’étude de la 

communication de masse ne peut faire abstraction de cette évidence9 ». Ainsi, dans le cadre 

d’« holisme » méthodologique, selon lequel « le tout explique la partie », présentons-nous la 

chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera en tant que « système ouvert » prenant en considération 

son environnement, qui selon Edgar Morin, « lui est à la fois intime et étranger et fait partie 

de lui-même tout en lui étant extérieur » (2005, p. 32). 

Autrement dit, nous analysons la charte professionnelle d’Al-Jazeera comme le 

produit d’un ajustement de l’action interne par rapport aux variantes de son écosystème. La 

charte n’est pas une rupture au sens propre du terme, mais elle s’insère dans un mouvement 

                                                 
9 Michel Mathien, Le système médiatique. Le journal dans son environnement, Hachette, 1989, p.14. 
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d’adaptation. Ainsi, dans cette sorte d’interaction rotative, cette chaîne développe-t-elle des 

produits conformes à son contexte général. C’est pourquoi, nous postulons que la prolifération 

des documents déontologiques, en particulier dans les médias arabes, s’inscrit dans une 

évolution longue exacerbée au cours des années 1990 par l’éclatement de la profession, 

l’évolution de très importants progrès techniques dans le domaine de la production et de la 

diffusion et par la diffusion des idées favorables à la démocratisation. A cet égard, Romain 

Huët souligne que « la prolifération de ces nouvelles régulations ne peut être comprise qu’à 

l’aune des transformations structurelles en cours dans les relations sociales : déstabilisations 

de l’équilibre triangulaire des relations sociales (État, syndicats, patronat), affaiblissement 

généralisé des rapports sociaux, reconfiguration du rôle de l’État (de la fonction d’arbitre à 

celle « d’incitateur »), accroissement du pouvoir des entreprises. Les chartes sont une 

illustration concrète des évolutions en cours dans le champ des relations sociales » (Huët, 

2006, p. 7). 

Plus précisément, la chaîne satellitaire Al-Jazeera a bien su profiter des mutations 

touchant le « champ médiatique arabe » en concrétisant la volonté de ses journalistes de 

s’aventurer sur des chemins moins fréquentés auparavant, ou encore de remettre en cause, 

voire de réformer, les façons traditionnelles du travail journalistique dans le monde arabe. Et 

donc, d’avoir le privilège d’être reconnu comme le précurseur dans un contexte médiatique 

caractérisé par le conformisme. Mais, quels sont les principaux changements au sein du 

monde arabe favorisant la production de la charte professionnelle d’Al-Jazeera ? Dans quelle 

mesure la charte est-elle un indice de l’inscription de la chaîne dans un contexte régional en 

voie de modernisation et en pleine mutation ?   

Nous limitons notre réponse à quelques éléments : d’abord, l’activité syndicale arabe ; 

ensuite la prolifération des chaînes satellitaires arabes, l’essor d’un nouveau genre 

professionnel, à savoir le journalisme télévisuel, le courant de démocratisation enfin ; les 

changements juridiques relatifs au statut des journalistes. 

 

1. L’évolution de l’action syndicale au sein du monde arabe  
 

Comme nous l’avons signalé plus haut, le monde arabe n’a pas pu échapper au débat 

déontologique qui s’est développé aux États-Unis et en Europe. En effet, à partir des années 

1990, l’encadrement déontologique commence à connaître une nouvelle phase de 

consolidation. Auparavant, le débat était marginalisé et limité à un cercle très restreint dont 

même les associations professionnelles des journalistes arabes étaient absentes. Nous pouvons 
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expliquer ce retard du développement du débat déontologique au sein des entreprises 

médiatiques arabes par deux éléments : le premier nous renvoie aux structures légères et aux 

ressources financières modestes des associations professionnelles des journalistes arabes par 

rapport à leurs confrères du Nord ; le deuxième reflète la crise de confiance caractérisant la 

relation entre les journalistes arabes et les associations professionnelles, due au 

dysfonctionnement de ces dernières. 

Ces deux éléments expliquent en quelque sorte, le retard des revendications 

déontologiques dans le monde arabe. Elles sont présentes, d’abord dans les discours des 

professionnels et au sein des salles de rédaction des médias arabes. Puis, elles se sont 

propagées dans les arènes des universités spécialisées en journalisme. Enfin, au sein de 

« l’espace public arabe ». Tous ces éléments soulèvent la problématique de la relation entre la 

réalité de l’action syndicale arabe et l’élaboration de la charte professionnelle de la chaîne 

satellitaire arabe Al-Jazeera. Rappelons à ce propos que, depuis les années 1990, les syndicats 

arabes ont pour objectif de prendre les choses en main. Ils se sont donc emparés du débat sur 

le traitement de l’information et la défense de la liberté d’expression et de presse, afin de se 

repositionner au sein du champ médiatique arabe en tant qu’acteurs actifs et décisifs. Sur le 

terrain, les tentatives pour actualiser la question déontologique n’ont pas tardé à se formuler et 

à se mettre en place à travers les lois relatives aux médias, la multiplication des colloques et 

l’augmentation du nombre des formations portant sur la déontologie des médias, auprès à la 

fois des étudiants en journalisme et des professionnels. Citons comme exemple la 

«Déclaration de Sana’a » de janvier 1996, signée par les pays arabes, des organisations 

syndicales régionales et internationales et des spécialistes en journalisme. Cette déclaration 

s’est intéressée à la liberté de la presse, mais sans pour autant négliger l’importance de la 

liberté pour développer un débat déontologique.  

La «Déclaration de Sana’a » préconise que :  

« Les États arabes devraient assurer et renforcer là où elles existent déjà, les garanties 

constitutionnelles et juridiques de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, et abolir 

les lois et mesures limitant la liberté de la presse […] ;  

la création d'associations professionnelles ou de syndicats de journalistes et d'associations de 

directeurs de journaux et d'éditeurs véritablement indépendants et représentatifs s'impose en 

priorité dans tous les pays arabes où ces organismes n'existent pas encore. […] ;  
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la bonne pratique journalistique est la garantie la plus efficace contre les restrictions 

gouvernementales et les pressions exercées par des groupes d'intérêts particuliers10». 

Pour parvenir à développer la relation entre la production de la charte professionnelle 

de la chaîne Al-Jazeera et le développement de l’action syndicale arabe, nous devons recourir 

à une approche historique, consistant à déterminer les grandes dates de la création de certaines 

associations professionnelles arabes. Pour cela, nous remontons à l’année 1955, date de la 

première loi réglementant le travail de journaliste. Elle est amendée en 1970. « Cette 

législation est donc la première à avoir vu le jour dans un pays arabe sous une forme aussi 

élaborée et moderne, à la fois pour permettre et réglementer le droit syndical dans l’exercice 

de la profession. (Le cas de l’Égypte) 11». 

Il faut noter que la fin des années 1960 témoigne de l’éclosion de plusieurs syndicats 

dans certains pays arabes. À ses débuts, l’action syndicale est intimement liée au pouvoir du 

parti politique en place. Bien que certains syndicats arabes aient produit des codes 

déontologiques, ces derniers n’étaient pas opérationnels dans la pratique quotidienne des 

journalistes arabes. À titre d’exemples, citons : 

• « Les règles de l'éthique professionnelle en Irak » : le Syndicat irakien loi 178 de 1969 

a inclus des règles de déontologie inspirées par les résolutions du deuxième congrès de 

la Fédération des journalistes arabes, réunie au Caire en février 1968.  

• « La charte déontologique des journalistes arabes » : adoptée en  février 1964 par 

l’Union des journalistes arabes (FAJ)12.  Elle regroupe 19 syndicats arabes et son 

principe est  « la liberté et la responsabilité ». Son code déontologique est le premier à 

caractère régional qui réglemente le droit syndical dans l’exercice de la profession. En 

revanche, cette première charte syndicale est remplacée par un nouveau code intitulé : 

« la charte des journalistes arabes : un engagement et un gage pour la défense de la 

démocratie et de la liberté de la presse », à l’occasion de la dixième conférence 

générale, qui a eu lieu entre le 2 et le 5 octobre 2004 au Caire et qui a marqué le 40e 

anniversaire de la fondation de la Fédération des journalistes arabes. 

                                                 
10 1996 La Déclaration de Sana’a. La Résolution 34 adoptée par la Conférence de l’UNESCO à sa vingt-
neuvième session, 1997. 
11 Etude réalisée par Abdallah Al Bakkali (Secrétaire général adjoint du SNPM) : Les organisations de 
journaliste dans le monde arabe : Modèle et préoccupations, Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), 
2005. 
12 Le premier congrès général du UAJ a été tenu au Kowéit en février 1965, la seconde au Caire en février 1967, 
le tiers à Bagdad en avril 1972, le quart à Damas en août 1974, le cinquième à Alger en 1976, le sixième à 
Bagdad en avril 1979, le septième à Bagdad en 1983, le huitième au Caire le mars 1996, le neuvième à Amman 
en octobre 2000 et le dixième au Caire en octobre 2004. 
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• « La charte d’honneur professionnel des journalistes au Liban » : durant la réunion 

extraordinaire du 4 février 1974, l'Assemblée générale du syndicat de presse au Liban 

approuve cet héritage.  

• « La charte des médias en Arabie Saoudite » : adoptée par le Conseil des ministres en 

1982. 

• « Le code déontologique en Égypte » : adopté par le Conseil suprême de la presse en 

Égypte, 1983. 

• « La charte déontologique en Algérie » : adoptée par une conférence des journalistes 

algériens et le Syndicat national des Journalistes (SNJ), à Alger, à la Maison de la 

presse, Tahar Djaout, le 13 avril 2000. 

Dans le même ordre d’idées, nous pouvons aussi citer le projet de la Ligue des pays 

arabes. Celle-ci a créé le « Conseil des ministres arabes de la presse », le 19 avril 1993. Cette 

démarche est l’un des indices qui témoignent d’une volonté régionale officielle d’organiser 

les efforts des pays membres, afin de garantir la promotion du secteur de la presse et de 

l’information par le biais de la normalisation et de la régularisation déontologique. Par 

ailleurs, l’intérêt pour la question de la déontologie dans le monde arabe ne s’est pas limité 

aux syndicats professionnels arabes. Il est présent dans les appels de diverses associations et 

organisations professionnelles, telles que l’Union des journalistes arabes (UAJ), l’Association 

arabe de la liberté de presse13 et la Fédération internationale des journalistes (FIJ). Cette 

dernière a consacré dans sa politique une place importante aux journalistes arabes et aux 

associations professionnelles arabes. D’ailleurs, le 12 avril 2003, la FIJ et l’UAJ tiennent leur 

première réunion au Maroc. Cette réunion se clôture par une déclaration commune intitulée 

« Construire la confiance dans la solidarité », prescrivant un ensemble de règles pour garantir 

la professionnalisation des journalistes arabes. 

Bien que la disparité caractérise ces différentes tentatives et propositions émanant des 

gouvernements arabes et des associations professionnelles arabes, l’appel à la régularisation 

des pratiques journalistiques à travers l’utilité des chartes déontologiques reste un point fort 

sur lequel les différents projets se sont mis d’accord.  

Il est important également de préciser que même si l’unification de l’action syndicale 

arabe sur la place prépondérante qu’occupent les codes et les chartes déontologiques dans la 

professionnalisation du journalisme arabe est un des facteurs favorables expliquant la 

production de la « charte professionnelle » d’Al-Jazeera, son éparpillement en est aussi un 
                                                 
13 L’Association arabe de liberté de la presse est une association bénévole créée en mai 2000 et son siège est à 
Londres. Elle s’intéresse à la liberté de la presse dans le monde arabe. 
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élément déterminant. Nous expliquons la « fugacité » de l’action syndicale arabe par quatre 

éléments propres à la région.  

En premier lieu, un problème d’autonomie vis-à-vis du pouvoir politique en place. 

Aujourd’hui, le poids et les formes du contrôle étatique sur les associations varient d’un pays 

à un autre en fonction de la situation interne de chacun et des particularités des systèmes 

politiques et de leur degré de démocratisation. Rappelons à ce propos que la plupart des 

syndicats arabes sont financés en majeure partie par l’État et siègent généralement au 

ministère de l’Information et de la Communication.  

En deuxième lieu, cette versatilité est due à des conflits d’intérêts et à l’hétérogénéité 

qui caractérisent la relation entre les différents pays arabes. Ce facteur est mentionné dans le 

rapport du Groupe des Sages, en signalant que « des États confortant une souveraineté 

récemment recouvrée perçoivent avec méfiance les partages de compétences et, a fortiori, les 

transferts de compétences à l’échelon régional14 ». Ainsi, l’hétérogénéité a remporté le défi 

face au projet d’unifier la diversité des différentes actions syndicales au sein du monde arabe. 

En troisième lieu, la fragilité de l’action syndicale arabe est due au fait que les 

syndicats arabes souffrent d’une crise identitaire extrêmement importante. La « crise du 

syndicalisme arabe » s’illustre à deux niveaux. Un problème de  reconnaissance par soi-même 

(par les représentants des syndicats arabes) et de reconnaissance par autrui (les journalistes, 

les propriétaires des médias, les citoyens arabes, etc.).  

En quatrième lieu, le phénomène de la scission des expériences syndicales arabes est 

un élément à ne pas oublier. Il nous semble important de prendre en considération que les 

disparités sont énormes d’une expérience à une autre, selon les pays d’appartenance. Dans une 

étude réalisée en 2005 sous l’égide de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), 

Abdallah Al Bakkali, secrétaire général adjoint du Syndicat national de la presse marocaine 

(SNPM) et vice président de l’Union des journalistes arabes, distingue trois catégories 

d’expériences syndicales arabes : l’Association, la Ligue et l’Union. 

La première catégorie s’intéresse aux problèmes de la liberté des médias, de la 

professionnalisation des journalistes et de la liberté de l’action syndicale. Par ailleurs, « ces 

organisations sont aussi actives dans le domaine de l’élaboration des législations régulant 

l’exercice de la profession, la défense des intérêts socio-professionnels des journalistes et tout 

ce qui a trait aux négociations avec les employeurs et les autorités publiques.» (Bakkali A.A., 

                                                 
14 Assia Alaoui, Jean Daniel (co-présidents du groupe), Le Dialogue entre les Peuples et les Cultures euro-
méditerranéen, Rapport du Groupe des Sages créé à l’initiative du Président de la Commission européenne, 
Bruxelles, octobre 2003, p.11. 
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2005, p. 5). Parmi les exemples qui figurent dans cette première catégorie, évoquons les cas 

égyptien, marocain, libanais, et dans une certaine mesure le Yémen et le Koweït. 

La deuxième catégorie se caractérise par une certaine complicité avec le pouvoir 

politique. Elle « se définit plus comme un type organisationnel défendant les journalistes dans 

le domaine social […]. Alors que les aspects syndicaux de la défense de la liberté de presse, le 

respect de la déontologie ainsi que la perception du travail journalistique par rapport au 

pouvoir politique, demeurent faibles, voire inexistants15 ». L’auteur cite comme exemples le 

Soudan, la Syrie, la Mauritanie, la Libye, la Tunisie et la Somalie. 

Concernant la dernière catégorie, nous pouvons mentionner ce qui reste comme 

expériences arabes dans le domaine des syndicats. Nous faisons référence ici aux expériences 

des pays du Golfe, où la création des associations est un phénomène récent. Cet élément est 

évidemment d’une importance capitale pour Al-Jazeera. À titre d’exemple, en 2002, le 

Bahreïn est le deuxième pays du Conseil de coopération du golfe (CCG) après le Koweït, à 

autoriser aux journalistes à créer un syndicat. D’ailleurs, selon le rapport de l’Union des 

journalistes arabes (UAJ) sur la liberté de la presse au monde arabe en 2005, le Qatar n’avait 

pas encore un type d’organisation syndicale et n’était membre d’aucun syndicat arabe ou 

international.  

Abdallah Al Bakkali souligne toutefois qu’il ne faut pas se focaliser sur ces trois 

catégories. En effet, il existe d’autres cas que l’on ne peut classer nulle part, comme la 

Palestine. Cette réalité rend encore plus difficile la conception d’un modèle organisationnel 

unifié qui dépasse les disparates entre les pays arabes et qui règle la praxis de l’ensemble des 

journalistes. Dans le même ordre d’idées, Belgacem Mostefaoui (1992), l’un des spécialistes 

des médias arabes et en particulier de la presse au Maghreb signale la difficulté d’évoquer une 

action syndicale régionale tenace et durable. Ce dernier souligne lors de son analyse des 

syndicats des journalistes maghrébins, que « le principal écueil auquel se heurtent les 

journalistes maghrébins, est la difficulté de créer un tissu associatif ».   

Cette réalité complexe de l’action syndicale arabe a deux conséquences : La première 

est le décalage entre le contenu des diverses chartes et les pratiques des journalistes. C’est 

pourquoi un sentiment d’amertume et de rejet envers toute charte déontologique et 

rédactionnelle s’est manifesté. Ce constat rejoint l’idée formulée par Bourdieu qui considère 

qu’ « une éthique en l’air non enracinée dans une connaissance des pratiques réelles, a de 

                                                 
15 Ibid, p. 8. 
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bonnes chances de fournir seulement des instruments d’auto-justification pour ne pas dire 

d’auto-mystification » (Bourdieu, 1996, p. 10).  

La seconde conséquence tient à la volonté des entreprises médiatiques, en l’occurrence 

Al-Jazeera, de prendre les choses en main en se procurant des textes « maison » afin de 

s’organiser et de donner plus de pouvoir aux hommes de la presse. C’est ainsi que nous 

rejoignons l’idée d’Yves Delahaye selon laquelle « loin d’être seulement des périodes 

d’agitation dans la vie des acteurs, les crises sont donc des moments de production intense de 

textes et de puissants « révélateurs » des codes utilisés » (Delahaye, 1977, p. 136). Autrement 

dit, face à cette situation de crise Al-Jazeera prend l’initiative. Cette période de crise, 

caractérisée par l’absence d’unité professionnelle et par la diversité des projets déontologiques 

au sein du monde arabe, explique en effet pour une grande partie la volonté des entreprises 

médiatiques arabes de verrouiller la moralité de leurs journalistes.  

Par conséquent, si la complexité de la réalité de l’action syndicale arabe présente un 

élément favorable à la production de la « charte professionnelle » de la chaîne satellitaire 

arabe Al-Jazeera, cependant, d’autres facteurs régionaux ont également contribué dans la 

production du projet déontologique d’Al-Jazeera, notamment la multiplication des chaînes 

satellitaires arabes.  

 
 2. L’émergence d’une nouvelle génération des chaînes satellitaires arabes  

Désormais, c’est tout le champ médiatique arabe qui est en pleine phase de 

réorganisation et de restructuration. Ainsi, l’émergence d’une nouvelle génération de chaînes 

satellitaires depuis 1990 a modifié les règles du jeu par la diversité de l’offre, l’accroissement 

de la concurrence, la transcendance des frontières nationales et l’enracinement d’une nouvelle 

culture professionnelle. Tel est le contexte qui procure aux journalistes arabes évoluant au 

sein de ces chaînes satellitaires une nouvelle opportunité de manifester leur indépendance, 

leur statut, leur savoir-faire et leur professionnalisme. Tous ces éléments font que les 

tentatives de régulation interne via les chartes « maisons » ne sont plus présentées comme une 

entrave à la pratique quotidienne des journalistes, mais plutôt comme une des conditions et 

des garanties de leur autonomie. Revenons donc d’abord sur les faits : Selon l’Union de 

radiodiffusion des États arabes (Arab States Broadcasting Union : ASBU)16, le nombre des 

chaînes satellitaires arabes est de presque 520 dont environ 130 chaînes généralistes et 390 

                                                 
16 L’Union de Radiodiffusion des États Arabes (ASBU) est une organisation intergouvernementale créée en 
février 1969.  
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chaînes spécialisées17. Pourtant, à ses débuts « Plusieurs États arabes ont essayé dans un 

premier temps, par divers dispositifs juridiques, d’en limiter la diffusion (subordination à 

autorisation administrative et redevance forfaitaire annuelle). Cependant, l’importance du 

marché parallèle et les hiyâl (ruses) de toutes sortes auxquelles recourent les individus pour se 

brancher ou pour se doter d’une antenne ont rendu le contrôle auprès des utilisateurs 

impossible à effectuer18 ». 

Toutefois, il est à noter que cette explosion des entreprises médiatiques à partir des 

années 1990, est à double tranchant. D’une part, il est favorable à la professionnalisation des 

journalistes et à une certaine autonomie journalistique. D’autre part, la concurrence sauvage 

induite par la multiplication des chaînes favorise la transgression des règles déontologiques et 

rédactionnelles par certaines entreprises médiatiques en certaine dérive s’expliquant par 

éthique s’expliquant par la nécessité de survivre dans un marché informationnel caractérisé 

par une concurrence rude. C’est ainsi, qu’apparaît l’originalité de la libéralisation médiatique, 

tantôt en faveur du développement déontologique, tantôt suscitant des transgressions et des 

dérives de la part des journalistes.  

Encore faut-il observer que dans ces circonstances Al-Jazeera se distingue par rapport 

aux autres acteurs, en s’imposant comme le catalyseur de la professionnalisation du 

journalisme arabe. Pourquoi cette singularité ? 
 

2.1. Le phénomène Al-Jazeera  

Première chaîne d’information arabe en continu, Al-Jazeera qui signifie « Péninsule », 

ou « île » en arabe, a commencé ses émissions pour la première fois en novembre 1996, 

depuis Doha, capitale de l’Émirat de Qatar. Le choix du nom de la chaîne s’explique comme 

l’a indiqué son président, Cheikh Hamad ben Thamer al-Thani, par le fait que « Qatar fait 

partie intégrante de la péninsule arabique » (Hugh, 2006, p. 21). Jusqu’en 1997, elle diffuse 

six heures par jour, puis douze heures jusqu’au début de l’année 1999 où elle diffuse en 

continu. Sans la volonté de l’émir du Qatar, ce nouveau-né avec son slogan « l’opinion, et 

l’opinion opposée » n’aurait jamais pu voir le jour.  

« Les préparatifs de lancement s’engagèrent aussitôt. Un comité de trois personnes, 

composé d’un journaliste qatari, d’un des proches conseillers financiers de l’émir et du sous-

                                                 
17 Le site internet de l’ASBU consulté le 09/02/2009 : http://www.asbu.net/www/ar/doc.asp?mcat=5&mrub=33 
18 Larbi Chouikha, Guaaybess Tourya, Télévisions arabes sur orbite. Un système médiatique en mutation (1960-
2004), CNRS Éditions, Paris, 2005, p. 264, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], N° 
117-118 - L'Irak en perspective, juillet 2007. Pagination : 249-252, Mis en ligne le : 26 juillet 2007, Disponible 
sur : http://remmm.revues.org/document3651.html. 
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secrétaire du ministre de l’Information, fut nommé afin de recruter le personnel. Le Conseil 

des ministres qatari sélectionna un conseil d’administration de sept membres désignés pour 

trois ans. Cheikh Hamad ben Thamer al-Thani, alors ministre adjoint de l’Information, fut 

choisi comme président » (Ibid., 2006, p. 38).  « Le nombre d’employés de la chaîne est passé 

de cent quarante lors de sa création le 1er novembre 1996 à près de mille quatre cents au 1er 

novembre 2006. Les deux tiers travaillent à Doha et le tiers restant dans les différents bureaux 

d’Al-Jazira. Cinquante nationalités sont représentées, dont seulement 14 % de Qataris » 

(Kawakibi, 2002). Aujourd’hui l’on sait que la chaîne Al-Jazeera a pu s’imposer dans le 

paysage médiatique arabe et international, à tel point que l’arabesque de son logo en forme de 

flamme est reconnue dans les quatre coins du monde. Mais revenant justement sur ce logo et 

sur la structure d’Al-Jazeera proprement dite. 

 

 

                                               
                                  Figure n°1.19                                Figure n°2.20 

                   

Il est indispensable de distinguer, en effet, entre la chaîne satellitaire d’information Al-

Jazeera et le réseau Al-Jazeera21 créé en mars 2006. Ce dernier englobe diverses entreprises 

médiatiques audiovisuelles écrites en arabe et en anglais (des chaînes de sport, une chaîne 

documentaire, la chaîne satellitaire Al-Jazeera en arabe et en anglais, la chaîne Al-Jazeera 

direct, deux sites Internet), un centre de formation des journalistes et un centre de recherche à 

vocation internationale, ainsi que d’autres services, tels que Al-Jazeera Mobile. 

                                                 
19 C’est le logo de la chaîne arabe Al-jazira. 
20  C’est le logo du site Internet d’Al-jazira en arabe lancé en janvier 2001. (Traduction en français : aljazira.net)  
21 Le lien vers le Réseau Al-Jazeera : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA73A01F-B3F6-4711-A4D0-
F93049EB4834.htm 
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Fig. n°3 Al-Jazeera Mobile       Fig. n°4 Al-Jazeera documentaire                   Fig. n°5 
 

Avec cette chaîne, le public arabe a désormais accès, sans devoir passer par la traduction 

de sources d’informations occidentales, à une information sur le Sud directement produite par 

un acteur « arabo-musulman », lui-même inscrit culturellement et historiquement dans cette 

région. L’on connaît le discours qui accompagne l’expansion de la chaîne : elle inaugure une 

nouvelle ère médiatique via ses journaux télévisés, ses reportages, ses débats politiques, ses 

émissions d’investigations, etc. Elle impose la concurrence, dépasse les lignes rouges de la 

censure et bouleverse le fonctionnement des « appareils idéologiques » des pouvoirs 

politiques en place. Son effet ne se traduit pas que sur l’échelle régionale ; elle provoque un 

changement de la circulation des flux de l’information. Désormais, l’information circule aussi 

du Sud vers le Nord. Tel est le discours enthousiaste qui est entouré par nombre 

d’observateurs arabes ou non. Sans nous prononcer sur sa validité – cette question excède 

notre objet -, nous ferons remarque, parce que cela aura une importance pour nos 

développements antérieurs, qu’il reste beaucoup de travail à faire en ce qui concerne le 

sondage de l’audience des médias dans le monde arabe. Cependant ce domaine est caractérisé 

par une incertitude indéniable, tous les chiffres antérieurs à la publication de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera dont nous disposons, c’est-à-dire avant juillet 2004, confirment 

la place importante de la chaîne au niveau de l’audience. À titre d’exemple, « selon l’enquête 

menée par le prestigieux institut britannique, Spot-Bearn Communications LID début octobre 

2002, couvrant les pays arabes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi que l’Iran, la 

Turquie, l’Afghanistan, Israël et Chypre, la chaîne attire 35 millions de téléspectateurs22 ». 

Sur ce même point, le think tank états-unien, The Washington Institute For Near East Policy, 

« avance quant à lui en février 2003 le chiffre de 50 millions de téléspectateurs par jour, dont 

15 millions en Europe et en Amérique23 ». Dans une autre étude réalisée par Gallup en 2002, 

                                                 
22 L’article est consultable à l’adresse suivante : www.gallup.com/poll/focus/sr020226.asp. 
23 Merissa Khurna, up next Al-Jazeera in English, The Washington Institue For Near East Policy, 7 février 2003. 



 45

intitulée « Gallup Poll of The Islamic World24 » concernant le choix de la station de la 

télévision vers laquelle se tournent les téléspectateurs de cinq pays arabes (Jordanie, Koweit, 

Liban, Maroc et l’Arabie Saoudite) pour s’informer, les résultats reflètent clairement la place 

de leader qu’occupe Al-Jazeera par rapport à ses concurrents. Le tableau n°1 montre que la 

chaîne est l’important fournisseur de nouvelles télévisées dans les cinq pays arabes inclus 

dans l'étude, à l’exception du Maroc, où elle occupe la troisième place après les deux chaînes 

marocaines (TVM et 2M).    

 

 

 

 

Jordanie Kuwaït Liban Maroc  Arabie 

Saoudite  

Al-Jazeera 44 56 37 20 47 

Middle East 

Broadcating Center 

MBC 

 

8 

 

17 

 
 

 

1 

 

1 

 

24 

LBC 3 1 32 - 3 

CNN 1 4 7 - 2 

Kuwait satellite 0 7 0 - - 

Chaîne saoudienne - - 0 - 12 

TVM 0 0 0 24 0 

2M 0 0 0 35 0 
Tableau n°1 Le choix entre les chaînes télévisées par pays. (Moins de 0.5%) 

 

En ce qui concerne la perception du contenu informationnel de la chaîne satellitaire, le 

tableau n°2 nous fournit un descriptif intéressant. L’analyse se base en effet sur plusieurs 

variables : la présence de la chaîne sur le terrain des événements, le degré d’audace dans la 

couverture médiatique, la compréhension de la couverture de l’actualité, l’objectivité, la 

bonne analyse, etc. Des pourcentages très élevés se constatent donc en faveur de la chaîne Al-

Jazeera, dans les différents pays inclus dans l’étude, notamment au Koweït et en Jordanie. 

Ainsi, 88 % des Koweitiens interrogés pensent qu’Al-Jazeera est bien présente sur les lieux 

des événements et 87 % d’entre eux pensent que la chaîne a du courage dans son traitement 

                                                 
24 April 23, 2002, Al-Jazeera : Arabs Rate Its Objectivity, by Lydia Saad, Senior Gallup Poll Editor, 
http://www.gallup.com/poll/5857/AlJazeera-Arabs-Rate-Its-Objectivity.aspx 
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informationnel. De plus, 67 % des Jordaniens interviewés pensent que l’analyse faite par la 

chaîne est de bonne qualité. Bien que l’objectivité reste le maillon le plus faible dans le 

traitement informationnel de la chaîne avec 38 % pour les personnes interrogées en Arabie 

Saoudite ou encore 44% de personnes interrogées au Liban trouvent la chaîne objective. Au 

demeurant, l’objectivité d’Al-Jazeera est nettement plus élevée que les autres chaînes comme 

Middle East Broadcasting Center (MBC), Lebanese Broadcating Channel (LBC), Saudi 

Channel 1 ou encore CNN, comme le montre le tableau n°3.  

 

 

 

 

 Jordanie  Kuweït Liban Maroc  Arabie 

Saoudite  

Analyse sur le 

terrain des 

événements 

72 88 63 55 65 

Des nouvelles 

inédites 

71 87 52 55 66 

La compréhension 

de la couverture des 

nouvelles 

 

70 

 

85 

 

62 

 

53 

 

61 

Un accès unique à 

l’information 

69 88 61 52 60 

L’analyse des 

informations 

67 72 55 53 56 

Objectivité  51 54 44 48 38 

Couverture pro 

occidentale 

7 9 4 6 6 

Tableau n° 2 : La perception du contenu informationnel d’Al-Jazeera 
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 Jordanie Kuweït Liban Maroc  Arabie 

Saoudite  

Al-Jazeera 51 54 44 48 38 

Middle East 

Broadcating Center 

MBC 

 

21 

 

51 

 

10 

 

3 

 

37 

LBC 8 7 41 1 13 

CNN 5 11 10 2 7 

Kuwait satellite 2 19 1 1 17 

Chaîne saoudienne 3 10 1 - 38 

TVM 0 0 0 14 0 

2M 0 0 0 36 0 

Tableau n° 3 : Les chaînes satellitaires les plus objectives (moins de 0.5%). 
 

En quoi ces quelques données nous intéressent-elles ? Vont-elles nous permettre de 

prendre une certaine mesure de l’importance de la « charte professionnelle » de la chaîne Al-

Jazeera dans son succès, lui-même assumé par l’image d’une certaine indépendance que 

donnent la chaîne et ses journalistes, ainsi que par une image professionnelle, afin de faire 

face aux contraintes du « champ journalistique ».  

Nous signalons également que l’apparition de ces chaînes satellitaires arabes, dont Al-

Jazeera fait partie, s’accompagne d’une croissance exceptionnellement forte dans 

l’équipement en réception satellite. Bien qu’à ses débuts les paraboles sont réservées à une 

minorité, à cause de leur prix élevé, elles se sont propagées par la suite à toutes les classes de 

la société arabe. Il suffit de voir comment les toits des immeubles et des maisons sont envahis 

par les paraboles pour le constater. D’ailleurs, les rapports présentés par Eutelsat montrent 

clairement la relation entre l’émergence des chaînes satellitaires arabes à partir des années 

1990 d’un côté et l’accélération de l’équipement par câble ou par satellite d’un autre côté. 

L’étude d’Eutelsat est réalisée dans dix pays arabes (à savoir l’Algérie, l’Arabie Saoudite, 

l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie) et montre une 

augmentation de 61 % en 1997. De même, le nombre des foyers équipés est passé de 3.6 

millions en 1994 à 6.6 millions en 1997 et jusqu’à 11.7 millions en 1999, selon le tableau n°4.  
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 Millions de Foyers Augmentation en 
pourcentage 

1994 3.6 - 

1995 3.8 5.6 

1996 4.1 7.9 

1997 6.6 61.0 

1998 8.5 34.8 

1999 11.7 38 

Tableau 4 : Développement de la pénétration du câble et du satellite dans dix pays 
Source : Eutelsat, Résultats de Pénétration pour les satellites’Hot Birds’, 1997, 1998 et 1999 

 

Reste qu’Al-Jazeera n’est ni la seule, ni la première. Quelles sont les chaînes qui l’on 

procédée ? 

 

2.2. Face aux chaînes satellitaires arabes antérieures  

La présence en force des chaînes saoudiennes caractérise le début de l’expérience 

satellitaire arabe. La Middle East Broadcasting Corporation25 (MBC), lancée à l’initiative du 

Cheikh Saleh Kamel en septembre 1991 depuis Londres, est la première télévision satellitaire 

arabe. Elle est de vocation généraliste, mais avec la production de quelques programmes 

d’information de qualité. En 1994, le cheikh Saleh Kamel et le prince Al-Walid bin-Talal ont 

lancé la deuxième expérience arabe en la matière, la chaîne Arab Radio Television (ART) 

basée à Rome – à Avezzano plus précisément. Celle-ci est le premier modèle des chaînes 

télévisées spécialisées, sans toucher au domaine de l’information. Sur le même modèle (des 

chaînes de divertissement), l’expérience brillante de la chaîne libanaise LBC, qui à son tour 

est financée entre autres par des capitaux saoudiens, est révélatrice, ainsi que sa compatriote 

Al-Moustaqbal (« le futur »).  

Concernant les chaînes à péage, la chaîne satellitaire généraliste arabe Orbit, lancée en 

1994 grâce à des capitaux saoudiens, est la première expérience en la matière. Elle est créée 

dans le cadre d’un accord avec la BBC service d’information en arabe, mais n’a eu qu’une 

courte durée, jusqu’en 1995. En effet, cette expérience a pris fin à la suite d’un reportage 

consacré à la couverture d’une réunion des opposants saoudiens à Londres, ce qui a provoqué 

                                                 
25 MBC est la propriété privée de Walid Ibrahim, beau-frère du roi Fahd. Il a investi dans la société à travers la 
compagnie World Space Corporation basée à Washington.  
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le mécontentement de l’État saoudien, le grand financier de l’expérience. Cette fin est, pour 

plusieurs anciens journalistes du service de la BBC en arabe, le début d’une nouvelle 

expérience médiatique au sein de la chaîne satellitaire Al-Jazeera. Celle-ci est la première 

chaîne arabe d’information en continue – free to air, c’est-à-dire non cryptée – émettant en 

arabe littéraire. Elle est lancée sur le modèle des chaînes d’information occidentales de 

référence, telles que la CNN, la BBC, l’Euronews, etc.  

Bien que la chaîne Al-Jazeera ait une large avancée dans le domaine de l’information 

en continu, la concurrence avec les divers acteurs du « champ médiatique arabe » était rude. 

Ainsi, le projet déontologique en son sein s’explique, en quelque sorte, par cette nouvelle 

restructuration du paysage médiatique arabe, caractérisée par l’hyper-concurrence et par la 

volonté de chaque acteur de se distinguer par rapport aux pratiques journalistiques des médias 

concurrents.   

C’est donc, cette nouvelle politique de différenciation de la part de la chaîne par 

rapport à l’ancien modèle de la télévision arabe et en s’alignant sur le modèle occidental, qui a 

favorisé la production de la « charte professionnelle » propre à elle-même, présentée comme 

indéniablement utile pour garantir l’autonomie et la liberté des journalistes.  

Cette observation soulève une série d’interrogations : comment cette nouvelle 

génération de chaînes satellitaires arabes a-t-elle pu contribuer à l’émergence d’un 

journalisme télévisuel ? Dans quelle mesure ce nouveau genre a-t-il favorisé le 

développement du débat déontologique dans le monde arabe, et par conséquent, la production 

de la charte professionnelle d’Al-Jazeera ? Dans quelle mesure le processus de 

professionnalisation pourrait-il expliquer le développement de celui de moralisation au sein de 

cette chaîne ? 

 

3. L’essor du journaliste télévisuel arabe : à l’articulation entre professionnalisation et 

moralisation 

Presque inexistant avant les années 90, le journalisme télévisuel arabe s’est imposé 

dans le champ médiatique régional. À propos de ce phénomène récent, Abdallah Schleifer, 

directeur de l’Adham Centre for TV Journalism, note qu’il « existe depuis le 19e siècle une 

longue tradition de la presse écrite dans les pays arabes, mais rien qui relève du journalisme 

TV, hormis peut-être les bulletins d’actualité » (Benhalla, 2005, p. 135). Dans le même ordre 
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d’idées, Melhem Chaoul26 constate l’omniprésence de l’adjectif « nouveau » ou « new », dans 

la plupart des titres des ouvrages27 publiés autour de la mutation du champ médiatique arabe.  

Cette donne régionale a incité les professionnels des médias, particulièrement de 

l’audiovisuel, à prendre les choses en main en imposant dans leurs rédactions une nouvelle 

attitude plus professionnelle, afin de correspondre aux normes et aux règles déontologiques 

propres à la profession, chose que les anciens journalistes au sein des télévisions arabes ne 

rêvaient pas. Auparavant, ces professionnels n’ont pas le statut et les droits du journaliste. Ils 

sont traditionnellement surnommés « les hommes de l’information » (i’lami, pl. i’lamiyyun). 

Une labellisation qui reflète la marginalité du contenu informationnel et l’amateurisme des 

employés. Sur ce point, Hussein Amin considère que « les programmes d’information de 

toutes les télévisions arabes d’information, […], reflétaient plus des valeurs ‘d’information’ 

ou de relations publiques que de valeurs intrinsèques au journalisme28 ». Ce constat n’a rien 

de choquant dans un « marché » médiatique arabe souvent contrôlé par les États et dont les 

employés sont considérés comme des fonctionnaires publiques. À titre d’exemple, Noha 

Mellor (2005, p. 37)  souligne dans son livre intitulé « The making of arab news » le statut 

flou des correspondants de l’agence syrienne d’information pour longtemps considérés 

comme des « diplomates ». Parallèlement à la faiblesse identitaire dont souffrent les 

journalistes des télévisions arabes, interviennent leurs conditions de travail déplorables tant 

matérielles que morales. Ainsi, le phénomène de précarité de ces journalistes, l’augmentation 

du nombre des pigistes et les menaces de licenciement sont autant de signes témoignant de 

l’état critique du journalisme arabe. De même, « la dégradation des conditions de travail et la 

perte d’identité professionnelle au profit d’un sentiment d’inféodation au pouvoir politique 

encouragèrent peu à peu les journalistes à se rebeller contre le sort qui leur était fait » 

(Mercier, 1996, p. 63). 

En effet, contrairement aux « anciens journalistes télévisuels » arabes qui ont souffert 

des conditions néfastes et des pressions tous azimuts, ceux de la nouvelle génération des 

chaînes satellitaires ont bien su profiter d’un climat régional propice pour mettre en avant leur 

savoir-faire, fixer des standards professionnels et afficher leur volonté  de professionnaliser le 

champ médiatique arabe ainsi qu’eux-mêmes. Cette volonté est accompagnée dans certains 

cas par une réaction positive de la part des entreprises médiatiques, notamment la chaîne 
                                                 
26 Professeur de sociologie à l'institut des sciences sociales de l'Université libanaise, consultant auprès d'instituts 
de recherches en politologie. 
27 À titre d’exemple : New Media in the Muslim World de D. Eickelman et J. Anderson (éd.), New Media, New 
Politics de J. Alterman, The New Arab Media d’E. Ghareeeb, Arab TV Gets a New Stant de John Burns, etc. 
28 Hussein Amin, « Pay TV : World Overview », document présenté au quatrième festival international de la 
radio et de la télévision au Caire, juillet 1998. 
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satellitaire Al-Jazeera. Dans cette politique, cette dernière leur a procuré les moyens 

nécessaires. D’abord, en leur garantissant des conditions matérielles attrayantes. D’ailleurs, 

« un journaliste qui travaille à Doha, par exemple, perçoit, au moment de son embauche, un 

salaire mensuel d’environ 3000 dollars mensuel qui peut s’élever jusqu’à 10 000 dollars pour 

les présentateurs et les responsables – les salaires au Qatar sont nets d’impôts. Les employés 

d’Al-Jazeera bénéficient également d’une couverture médicale complète pour eux-mêmes, 

ainsi que pour les membres de leurs familles » (Ziani, 2007, p. 38). Intervient également 

l’organisation de cycles de formation à l’ensemble de ses employés afin de se procurer des 

gages de compétences et de perfectionner leurs pratiques quotidiennes. Sans doute la 

professionnalisation des journalistes est-elle depuis longtemps un objectif récurent, mais notre 

hypothèse est la professionnalisation et la moralisation (via la charte déontologique) vont de 

pair. Cette idée n’a rien d’original puisqu’elle préoccupe les recherches en sociologie des 

groupes professionnels, notamment celles de Durkheim, des représentants de l’approche 

fonctionnaliste (Parsons, Merton, Carr-Saunders et Wilson, etc.) et des représentants de la 

théorie interactionniste (Everett Hughes, Howard Becker et Anselm Strauss, etc.). Toutefois, 

notre hypothèse fait appel aussi à l’approche historique de  Christophe Delporte29 et à la 

perspective anthropologique de Denis Ruellan30. Chacun de ces deux chercheurs a mis à sa 

manière en exergue « l’articulation qui fait de la construction du groupe de journalistes, la 

conjugaison de deux processus. En effet, la prise en compte de l’historicité par les deux 

auteurs a permis de faire émerger une articulation récurrente qui, d’évidence, a émaillé les 

différentes phases de la construction de la communauté sociale des journalistes en groupe 

professionnel : processus de professionnalisation et processus de moralisation » (Prodhomme, 

2003, p. 50). Il faut noter que cette hypothèse sera développée dans notre deuxième partie 

dans le cadre de l’interrogation autour de la construction de l’identité professionnelle des 

journalistes.   

D’autre part, nous trouvons également de quoi alimenter notre hypothèse dans l’étude 

finement faite par Dina El-Khawaga. En effet, cette dernière a dégagé certaines 

caractéristiques susceptibles d’expliquer le processus de professionnalisation du journalisme 

télévisuel arabe, en analysant des émissions politiques durant les trois décennies qui 

précédaient l’émergence des chaînes satellitaires. Selon Dina El-Khawaga il y’aurait une 

                                                 
29 Lire à ce propos l’ouvrage de Delporte C., Les journalistes en France. 1880-1950. Naissance et construction 
d’une profession, Paris, Seuil, janvier 1999. 
30 Lire à ce propos les ouvrages de Ruellan D., Les « Pro » du journalisme. De l’état au statut, la construction 
d’un espace professionnel, Rennes, PUR, 1997.  Groupes professionnels et marché du travail du journalisme, in 
Réseaux, n°81, 1997. 
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relation de cause à effet entre d’une part, l’évolution du journalisme télévisuel arabe au niveau 

de la hiérarchisation professionnelle, l’exécution des tâches quotidiennes et le respect des 

normes de travail et d’autre part, l’élaboration de la charte professionnelle d’Al-Jazeera. Le 

premier point dégagé lors de l’étude de Dina El-Khawaga concerne l’évolution du processus 

de la production de l’information des journaux télévisés et des émissions politiques. 

Généralement, « les équipes rédactionnelles ou éditoriales, connues sous l’étiquette de 

mu’idd, proviennent de formations universitaires variées et se limitent dans leurs tâches 

quotidiennes à réécrire dans un ton politiquement convenable les nouvelles du pouvoir 

politique en place […] et le contenu des dépêches des agences de presse internationales ». 

Désormais, les entreprises médiatiques arabes s’insèrent dans une perspective de 

réorganisation du travail journalistique en faisant appel à un ensemble de méthodes 

professionnelles laborieuses, au savoir-faire des journalistes et à leurs compétences 

professionnelles. C’est ainsi que le propos de Mohamed Krichen, l’un des plus anciens 

journalistes et présentateurs de la chaîne Al-Jazeera, confirme notre idée, lorsqu’il souligne 

que : « Le temps du présentateur qui lit le journal télévisé est révolu. […], le présentateur est 

passé du simple lecteur du journal à un véritable journaliste qui participe à la préparation, 

l’orientation et la coloration des informations à travers sa communication directe avec les 

téléspectateurs. Al-Jazira dispose de présentateurs très expérimentés dans le domaine 

télévisuel, en plus de ceux qui débutent31». Dans le même sens, les propos d’Abass Jaafar, le 

directeur de contrôle de la qualité au sein de cette chaîne, sont encore plus révélateurs. Ce 

dernier nous a déclaré qu’ « ils ont atteint certains objectifs pendant ces dernières années. 

Puisqu’ils ont pu redonner une nouvelle vision du journalisme télévisuel arabe, avec l’aide de 

l’ensemble de leurs confrères. Néanmoins, ils sont conscients de la complexité de leur 

mission. C’est pourquoi, ils ont procuré à leurs journalistes tous les moyens nécessaires pour 

valoriser leurs statuts et professionnaliser leurs pratiques32 ».   

Dans un second temps, Dina El-Khawaga s’est intéressée à la marginalisation de deux 

figures du journal télévisé : le reporter et le correspondant. Ce phénomène s’explique par une 

insuffisance des moyens techniques et financiers de certains médias publics. Pour constater 

concrètement l’évolution des conditions de travail et la qualité de l’information produite par 

ces deux figures journalistiques, il fallait attendre le lancement de la chaîne satellitaire arabe 

Al-Jazeera et ses correspondants dispersés dans les quatre coins du monde. Désormais, ce 
                                                 
31 Voir la Thèse de Ziani Abdulkarim, Entretien avec Mohamed Krichene : « Journaliste et présentateur », 
propos recueillis à Doha, le 24 avril 2006.  
32 Entretien  téléphonique avec Abass Jaafar, directeur de contrôle de la qualité au sein d’Al-Jazeera, le 11 avril 
2008. 
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n’est plus le recrutement anarchique. Les correspondants sont sélectionnés selon leurs 

connaissances des terrains, leurs carnets d’adresse et leurs aptitudes à travailler dans des 

zones à haut risque. Nous sommes dans une nouvelle situation, caractérisée par la starisation 

des correspondants, notamment ceux d’Al-Jazeera, tels qu’Akram Khouzam à Moscou, Walid 

el Omari, le directeur du bureau d’Al-Jazeera en Palestine et en Israël, etc.  

Ce point de vue est conforté par A. Mercier : « Les journalistes ne revendiquaient donc 

pas uniquement des avantages matériels, ils souhaitaient aussi exercer leur métier dans un 

cadre professionnel où les règles de recrutement se rapprochaient des pratiques de la presse 

écrite, où la hiérarchie serait stable et de qualité incontestable » (Mercier, 1996, p. 61.) C’est 

dans une perspective de différenciation basée sur la professionnalisation des pratiques 

journalistiques, qu’Al-Jazeera a le privilège de promouvoir le journalisme d’investigation 

dans les médias arabophones. À titre d’exemple, l’émission « Top Secret » a instauré à elle 

seule la tradition du journalisme d’investigation où les journalistes découvraient les vraies 

méthodes d’investigation et  pratiquaient les règles professionnelles de l’enquête33.   

Pour ce qui concerne le troisième trait, Dina El-Khawaga a analysé les intervieweurs 

politiques. Pendant longtemps, la complicité et la connivence avec les hommes politiques 

étaient le critère le plus important au détriment de la compétence journalistique. En effet, la 

fonction des intervieweurs est plutôt de faire de la promotion et de procurer aux hommes du 

pouvoir l’occasion de consolider leur domination sur l’ « opinion publique arabe ». Suite à la 

montée en puissance des chaînes satellitaires arabes, notamment la chaîne Al-Jazeera, un 

nouveau modèle d’interviews politiques inspiré du modèle occidental a vu le jour. Les 

journalistes ne sont plus de simples animateurs, mais plutôt des experts et des spécialistes. 

Plusieurs intervieweurs ont marqué ce nouveau genre journalistique et les esprits des 

téléspectateurs arabes. Nous citons à titre d’exemples Emad Adib d’Orbit, Gisèle Khouri de la 

LBC ou Ahmed Mansour, Fayçal al Qassem, Sami Haddad d’Al-Jazeera. Fayçal Al Qassem, 

l’animateur de l’émission phare « La direction opposée » à Al-Jazeera, explique le 

développement des méthodes d’interviews par la grande marge de liberté qu’il a eu au sein de 

la chaîne. « Je traite ici de problèmes que je n’aurais jamais pu espérer soulever lorsque je 

travaillais à la BBC », déclare-t-il.   

L’analyse de ces trois éléments attire notre attention sur le fait que le « nouveau 

journalisme télévisuel arabe » a pu dépasser dans certaines entreprises médiatiques l’« identité 

bigarrée », pour reprendre la notion de Nicolas Pelissier (2001), ou encore selon Pierre 

                                                 
33 Voir la sociologie du reporteur de guerre avec Nicolas pelissier, Camille Laville, Mutations des pratiques et de 
l’identité des journalistes : Le cas des correspondants étrangers de l’Agence France Presse, etc. 



 54

Bourdieu (1993, 1996) la « misère de position » dont il souffre depuis longtemps. Ce nouveau 

positionnement s’explique entre autres, par une volonté d’adapter leurs pratiques quotidiennes 

aux normes et aux règles professionnelles reconnues par les pairs. D’ailleurs, il est à signaler 

que les journalistes de la nouvelle génération des chaînes satellitaires arabes, notamment de la 

chaîne Al-Jazeera, sont pour la plupart d’entre eux des « revenants ». Cette expression signifie 

qu’ils ont eu une expérience professionnelle ou une formation universitaire dans les pays du 

Nord. C’est pourquoi, ils sont plus conscients de l’importance de la régulation et la 

normalisation interne pour leurs praxis, leurs positionnements et la définition de leurs 

identités.  

Cette nouvelle réalité professionnelle soulève un autre problème, celui de la place 

qu’occupe le processus de démocratisation touchant le « monde arabe », à partir des années 

1990, sur le développement du débat autour de la déontologie journalistique. Ce facteur 

témoigne, en effet, d’un certain changement des rapports de force entre les pouvoirs politiques 

en place et les entreprises médiatiques.   

 

4.  La formule de « l’État-émetteur à l’émetteur État »34 : une nouvelle donnée favorable 

au débat déontologique 

L’émergence de la nouvelle génération des chaînes satellitaires arabes ainsi que l’essor 

du journalisme télévisuel expliquent la formule clé de « l’État-émetteur à l’émetteur État », 

évoquée par Tourya Guaaybess. Celle-ci élabore sa formule suite à son recours aux théories 

développementalistes des années 1960, lors de son étude du paysage médiatique égyptien et 

de l’expérience d’Al-Jazeera. Elle conclut en considérant ce paysage comme un nouvel ordre 

régional de la communication mettant en exergue la corrélation entre le changement des 

rapports de force dans la région entre les États et les entreprises médiatiques et la politique 

d’Al-Jazeera à s’investir dans la professionnalisation de ses journalistes, notamment par la 

codification de la pratique de ces derniers via la « charte professionnelle ». 

Nous distinguons deux périodes qui ont marqué la télévision arabe dont l’apparition 

des chaînes satellitaires à partir des années 1990 est considérée comme une phase charnière. 

L’analyse de la première période débute avec les années 60, date des premiers pas de la 

télévision hertzienne dans le monde arabe.  

Même si les premières expériences de la télévision dans les pays arabes ont eu lieu à 

partir de 1954 au Maroc et successivement en 1956 avec l’exemple de l’Algérie et l’Irak et en 

                                                 
34 Guaaybess Tourya, Télévisions arabes sur orbite. Un système médiatique en mutation (1960-2004), CNRS 
Éditions, Paris, 2005. 
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1959 avec l’expérience libanaise, il a fallu attendre les années 1960 et 1970 pour assister 

concrètement à l’expansion de la télévision dans la plupart de ces pays, tels que la Syrie et 

l’Égypte en 1960, le Koweït en 1961, le Soudan en 1962, en 1964 la République 

démocratique populaire du Yémen, en 1965 l’Arabie Saoudite, la Tunisie en 1966, le Qatar en 

1970.  

Tout au long de cette première étape, la formule dominante est celle de « l’État-

émetteur », durant laquelle la pratique journalistique a gardé un discours monolithique 

caractérisé par le conformisme et la révérence. En effet, la télévision arabe est inscrite dans le 

modèle de l’appareil pour reprendre la catégorisation de Pierre Bourdieu (1984, p. 136). Selon 

lui, « Un champ devient un appareil lorsque tous les mouvements vont du haut vers le bas et 

que les effets de domination sont tels que cessent la lutte et la dialectique qui sont 

constitutives du champ ». En tant que spécialiste des médias arabes, Belkacem Mestafoui a 

présenté le même constat pour les journalistes maghrébins. Il rappelle que « la situation 

d’appareil n’impose pas ses contraintes seulement au mode d’organisation des acteurs. Elle 

trace des balises aux entreprises et lamine les actes quotidiens des journalistes » (Mostefaoui, 

1992, p. 8). À cet effet, nous postulons que le modèle de la télévision arabe durant cette 

première période avait plus une vocation symbolique au détriment de sa fonction économique. 

En effet, la règle dominante dans les différentes salles de rédaction des médias est la 

sacralisation des hommes politiques par une information protocolaire. Sur ce constat, Faysal 

Al Qassem, l’animateur de l’émission « La direction opposée » à Al-Jazeera, a commenté : « 

C’est le journalisme des ‘bonjour’ et des ‘au revoir’, qui consiste à énumérer les personnalités 

que le Guide a reçues et raccompagnées »35. 

À partir des années 1990, des signes témoignant de la perte de contrôle des institutions 

étatiques arabes se manifestent. Le relâchement de la politique de main de fer de la plupart 

des États arabes a encouragé la chaîne Al-Jazeera à procurer plus de liberté à ses journalistes 

et à renforcer leurs compétences en se conformant aux normes et aux règles professionnelles.  

Mais, dans quelle mesure le processus de démocratisation au sein du « monde arabe » est-il 

favorable au développement du débat déontologique au sein d’Al-Jazeera et en particulier à la 

production de la « charte professionnelle » ? 

Rappelons à ce propos que l’idée de la place prépondérante qu’occupe le courant de 

démocratisation dans l’élaboration des textes déontologiques et rédactionnels est défendue par 

                                                 
35David Hirst, La télévision arabe qui dérange, Le Monde Diplomatique, article consultable à l’adresse suivante :  
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/08/HIRST/14132, août 2000 – p. 8. David Hirst est journaliste et 
correspondant du Guardian au Proche-Orient. 
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certains sociologues de l’éthique professionnelle. En effet, ces chercheurs qui « se sont 

intéressés à l’inflation récente des règles déontologiques dans les pays occidentaux, 

interprètent couramment ce phénomène, du point de vue sociologique, comme une 

manifestation d’autonomie vis-à-vis de la société civile et de l’État que toute organisation 

professionnelle cherche à acquérir par un système de régulation interne placé sous son 

contrôle » (Terrenoire, 1991). En réalité, cette seconde étape illustre une nouvelle période 

dans laquelle l’État est un émetteur, mais dans laquelle il n’est plus le seul émetteur. Depuis 

l’émergence des flux transfrontières qui ont contribué à la libération progressive de la 

télévision du contrôle de Léviathan de l’État, les problèmes régionaux ont pris le dessus sur 

les thèmes nationaux. La mutation du paysage médiatique arabe a permis, en quelque sorte, de 

relancer le débat politique, d’ouvrir les espaces des discussions dans lesquels l’État remis en 

question se retrouve confronté à la critique par les différents acteurs de la société arabe. Par 

conséquent, ce dernier a perdu sa légitimité à assurer la tâche de la production et de la 

distribution des normes professionnelles. La « démonopolisation » de l’audiovisuel dans 

plusieurs pays arabes, pour reprendre la notion de Belkacem Mostefaoui (1995), témoigne bel 

et bien de cette nouvelle phase définie par la fin de l’État-émetteur et l’ouverture au privé. Il 

est à noter que ce nouvel ordre régional de la communication et de l’information s’inscrit 

parfaitement dans la continuité des discours de certaines instances internationales, telles que 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Union internationale des 

télécommunications (UIT). En effet, le développement de la communication et de 

l’information dans le monde arabe est l’une des besoins et l’une des priorités des 

organisations internationales. D’ailleurs, la plupart des recherches relatives au développement 

de l’information, ayant pour objectif de déterminer et de fournir une analyse complète des 

problèmes et des besoins, ont mis en exergue la nécessité d’un travail déontologique et 

éthique.  

Après avoir examiné la relation entre le processus de démocratisation et la production 

de la « charte professionnelle » d’Al-Jazeera, nous nous focaliserons dans ce qui suit sur un 

élément pertinent pour le développement de notre problématique, à savoir les réformes 

juridiques relatives aux journalistes. 

 
5. Des changements juridiques concernant les journalistes   

 
Il n’est pas dans notre propos de dresser ni de présenter un tableau complet des textes 

juridiques de la presse dans les différents pays arabes, mais simplement de mettre en valeur 

l’avancement en général du statut des journalistes et de la presse, c’est-à-dire d’un métier 
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caractérisé pour longtemps par les entraves vers une quête de liberté de presse et d’autonomie 

professionnelle. Et ce dans la perspective de notre recherche, et plus particulièrement à propos 

du statut des journalistes d’Al-Jazeera. 

Généralement, dans les pays arabes, « le journalisme n’est pas soumis simplement aux 

lois sur la presse, mais à un véritable arsenal juridique, qui inclut les codes pénaux et les lois 

sur la sécurité nationale ». Selon le rapport sur le développement humain du PNUD publié en 

2003, « les journalistes font face à un harcèlement illégal, des intimidations, voire même des 

menaces physiques ; la censure est répandue et les journaux et chaînes de télévision sont 

quelquefois fermés de manière arbitraire ». D’une législation à une autre, les lignes rouges 

sont les mêmes : les chefs d’États arabes, leur famille et la sécurité nationale. Tout 

simplement, car c’est « là où les médias sont perçus comme une extension de la diplomatie 

d’État, et c’est souvent le cas, les journalistes doivent tempérer leurs critiques des nations 

amies ou leurs vues présentant une remise en cause de la position officielle de l’État sur des 

sujets sensibles36 ». Donc, c’est tout un ensemble de dispositifs juridiques et institutionnels 

qui vise à réaliser un seul et unique objectif : limiter la marge de manœuvre des journalistes 

arabes. Evoquons à titre d’exemple la loi fondamentale (nidam assassi) saoudienne 

promulguée par le décret royal du 1 mars 1992 et particulièrement l’article 39. Ce décret 

mentionne que les publications et tout autre média doivent utiliser un langage courtois 

(kalimah taïba) et contribuer à l’éducation de la nation et au maintien de son unité. Tous les 

actes encourageant la sédition ou la division ou portant atteinte à la sécurité de l’État et à ses 

relations publiques ou contraires à la dignité de l’homme ou à ses droits sont interdits. Tout 

ceci devra être clarifié par les réglementations. Il convient également « d’affirmer la croyance 

en Dieu, de favoriser le développement intellectuel et spirituel des citoyens, d’approfondir 

l’idée de la soumission à Dieu et l’obéissance aux dirigeants ».  

Dans la même ligne, la loi fédérale des Émirats arabes unis du 16 novembre 1980, sur 

les imprimés et les publications, manifeste la même politique de censure institutionnelle à 

l’égard des médias. Elle consiste à interdire « la publication de  ‘ce qui contient une 

provocation au régime gouvernemental du pays’ ou est susceptible de porter atteinte ‘aux 

institutions fondamentales sur lesquelles est édifiée la société’ (article 71) (…) Il est 

également interdit (article 70) de ‘critiquer la personne du chef d’État ou des gouverneurs des 

Émirats’ ». D’une manière similaire, l’article 37 de la constitution de 1962 du Koweït déclare 

                                                 
36 Stanhope Centre for Communications Policy Research ET Internews, Study of Media Laws and Policies for 
the Middle East and Maghreb, version 1.1, june 2003, p. 17. Le rapport integral sur : 
http://www.internews.org/arab_media_research/default.htm.  



 58

que « la liberté de la presse, de l’édition et de la publication est garantie en accord avec les 

stipulations de la loi » (Sakr, 2005, p. 74). Dès lors, l’idée d’élaborer une charte « maison » 

propre aux entreprises médiatiques, telles que la chaîne satellitaire Al-Jazeera, semble a priori 

chose impensable dans un contexte régional hostile à toute tentative de professionnalisation et 

face à toutes ces  restrictions juridiques déjà existantes. Mais l’examen du processus socio-

juridique au sein du monde arabophone nous a permis de nous arrêter sur un phénomène 

concomitant à l’élaboration de la « charte professionnelle » d’Al-Jazeera : celui des réformes 

juridiques qui ont eu lieu dans la plupart des pays arabes depuis les années 2000, où plusieurs 

États ont revu leurs législations et ont encouragé la création de nouvelles institutions 

médiatiques, de façon à susciter une conjoncture favorable au pluralisme et à la liberté des 

médias et des journalistes. Dans cette optique, nous proposerons d’exposer certains 

changements juridiques et décisions politiques qui ont lieu dans la région entre la période 

2000 et 2004 et qui étaient favorables à la professionnalisation des entreprises médiatiques et 

à l’élaboration des chartes déontologiques et rédactionnelles.  

Ainsi, notre méthode se scindera-t-elle en deux étapes. Premièrement, nous 

articulerons notre objet de recherche, à savoir la charte professionnelle de la chaîne Al-

Jazeera avec la politique qatarienne. Deuxièmement, nous tiendrons compte de la relation 

entre la chaîne et le contexte général auquel elle appartient, à savoir celui du « monde arabe ».     

 

5.1. Une politique qatarienne favorable  

Pour parvenir à rendre compte du processus de démocratisation au Qatar, il nous 

semble évident de prendre en considération un élément déterminant, à savoir le facteur 

géopolitique dans la région. Cette perspective est intéressante, surtout dans un contexte 

arabophone où les moyens d’information et de communication sont plutôt considérés comme 

des appareils idéologiques au service d’un projet politique bien précis.  

Nous postulons que l’indépendance de l’offre d’Al-Jazeera ainsi que la multiplicité 

des dispositifs de professionnalisation, contrairement à certains médias arabes, s’insèrent 

parfaitement dans une politique qatarienne de « laisser-faire ». D’ailleurs, la chaîne doit 

beaucoup pour son avènement à l’émir Cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, il faut rappeler 

que le Qatar « est gouverné par la famille Al-Thani depuis le XVIIIe siècle, après avoir fait 

partie de l’Empire Ottoman. Initié par la signature d’une alliance avec le Royaume-Uni en 

1916, l’émirat demeura un protectorat britannique jusqu’à son indépendance le 3 septembre 
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1971, moment où les Britanniques décidèrent de se retirer de la région du Golfe persique37 ». 

Depuis son arrivée au pouvoir le 27 juin 1995, à la suite d’un coup d’État à l’encontre de son 

père, et avec son équipe politique de jeunes technocrates formés en Occident, l’émir est 

souvent déterminant par ses aides financières, sans lesquelles la chaîne aurait depuis 

longtemps cessé d’émettre. Il faut noter qu’Al-Jazeera a débuté grâce à un prêt de cinq cents 

millions de riyals qataris (cent trente-sept millions de dollars) octroyé par l’émir, prêt qui a été 

suivi par plusieurs autres dont le montant cumulé doit atteindre plusieurs dizaines de millions 

de dollars supplémentaires. 

Ces aides s’expliquent par la volonté de l’émir de mieux accroître la visibilité du 

Qatar, ce « mini pays » d’une superficie de 11.400 km 2  avec ses 800 000 habitants en 2002, 

en propageant une nouvelle image de l’État en tant que promoteur régional d’un néo-

libéralisme et d’une « démocratie à la qatarienne ». La tâche est très ambitieuse dans un 

contexte régional qui a sombré dans la censure, la répression et dont une certaine sclérodermie 

d’un point de vue institutionnel et social ne fait plus de doute. Les dirigeants du Qatar sont en 

effet tout à fait conscients de l’importance des mutations géopolitiques en cours dans la région 

pour promouvoir leur rôle régional, notamment avec « l’affaiblissement politique pressenti de 

l’Arabie Saoudite sur la scène régionale, modification des fondements de l’alliance 

américano-saoudienne oblige, laisse des portes ouvertes à tous les États de la Péninsule 

arabique soucieux de s’émanciper d’une ombre saoudienne longtemps perçue comme 

pesante » (Barah, 2008, p. 36). 

Désormais, le Qatar ne veut plus faire partie des acteurs de second rang. Sa priorité est 

de se placer comme un nouvel acteur décisif, en matière de médiation régionale et même 

internationale. C’est « l’accession du Qatar au rang de membre non permanent du Conseil de 

Sécurité qui lui donne réellement l’occasion de développer ses ambitions à l’international. Le 

1er janvier 2006, Doha accède en effet à ce statut, pour une durée de deux ans, et en profite 

pour développer une diplomatie active, dynamique (…) Il faut dire que les dossiers que le 

Conseil de Sécurité se voit amené à traiter durant cette période ne manquent pas. […] le Qatar 

a eu à composer avec une série de situations internationales diverses pour lesquelles son avis, 

en tant que membre non permanent de l’instance onusienne et en tant que pays situé au 

Moyen-Orient, comptait » (Barah, 2008, p. 36). Rappelons à ce propos qu’au-delà de ses 

fonctions au sein du Conseil de Sécurité, la diplomatie qatarie est active et décisive dans le 

                                                 
37 Al-Khatib, Fawaz, Al-Abdullah. Sultan M., The State of Qatar : Financial and Legal Overview, Middle East 
Policy. Vol. VIII, September 2001, n° 3, p. 110-117.   
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dénouement de plusieurs affaires, telles que le problème des infirmières bulgares ou encore le 

conflit israélo-palestinien.  

Ce nouveau repositionnement pourra, sans aucun doute, susciter une éventuelle 

concurrence avec plusieurs pays voisins qui, auparavant, se sont emparés du rôle de leader 

régional, notamment l’Égypte et l’Arabie Saoudite. Pour parvenir à réaliser ses objectifs, le 

Qatar a ciblé les sujets laissés à l’écart, de gré ou de force, par les leaders régionaux, tels que 

le libéralisme médiatique, la démocratisation, la souplesse juridique et institutionnelle, etc. La 

situation du pays, de ce point de vue, reste symptomatique. C’est en ce sens que lors de la 

quatrième conférence sur « La démocratie et le libre-échange », tenue à Doha du 4 au 6 avril 

2004, cheikh Hammad Ben Khalifa Al Thani, l’émir du Qatar, a fait la mise au point 

suivante : « Les racines des problèmes du monde arabe n’ont rien à voir avec le problème 

palestinien ni avec la colonisation. Ce sont des excuses invoquées pour retarder les réformes 

qui n’ont que trop tardé38». C’est ainsi que nous rejoignons l’idée de Joseph Samaha, ancien 

éditorialiste d’Al-Hayat, aujourd’hui directeur de la rédaction du quotidien libanais As-Safir, 

qui signale clairement qu’« Al-Jazira est la manifestation la plus visible d’une politique 

étrangère, celle du Qatar, dictée avant tout par l’animosité vis-à-vis de l’Arabie saoudite39 ». 

Tous ces éléments mettent en exergue la relation entre la politique qatarie et l’élaboration de 

la charte professionnelle au sein de la chaîne satellitaire Al-Jazeera.  

Il est sans doute utile, avant d’aller plus en avant, d’évoquer certaines réformes 

juridiques témoignant sur la politique qatarienne favorable au libéralisme médiatique. C’est 

en ce sens que le Qatar a officiellement aboli en octobre 1998 le ministère d’Information et l’a 

remplacé par une nouvelle administration : La Télévision et la Radiodiffusion, dont son 

président est Hamed Ben Thamer Al-Thani, qui sera nommé par la suite président du Conseil 

de l’administration du réseau satellitaire d’Al-Jazeera. « Du jour au lendemain, l’Office de la 

radio et de la télévision du Qatar, l’Agence de presse du Qatar et le département des Tirages 

et Publications devinrent des organismes publics autonomes. Cette disposition élargit 

considérablement la marge de manœuvre de tous les médias du Qatar – dont Al-Jazira – 

concernant le personnel qu’ils pouvaient embaucher ou les contenus qu’ils pouvaient publier 

ou diffuser » (Hugh, 2006, p. 39). En 1999, l’élection d’un conseil municipal de 29 membres 

au suffrage universel est une première dans le pays, surtout avec la participation des femmes 

qui ont eu l’autorisation de voter et de présenter leur candidature. En 2000, une nouvelle 

                                                 
38 Hamiche Amar, Un vent de réformes souffle sur la péninsule Arabique, Vers des monarchies 
constitutionnelles, El Watan, le 25 mars 2005. 
39 Gilles Paris, op.cit., Le Monde du 2 novembre 2004. 
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Constitution fut adoptée et en 2004 une loi sur les médias préparée. D’ailleurs, « la nouvelle 

Constitution du Qatar, qui a remplacé l’ordre politique provisoire de 1972, a reçu 

l’approbation publique par référendum en 2003, et a été officiellement promulguée en juin 

2004 pour être mise en vigueur en 2005. Elle établit une législature élue par deux tiers ayant 

le droit de questionner les ministres, de légiférer des lois et de voter le budget national. Les 

articles 47 et 48 garantissent la liberté d’expression et celle de la presse sans préciser de 

restrictions, à l’exception d’une citation évoquant que cette liberté est assurée en accord avec 

les conditions et les circonstances stipulées par la loi40 ». Dans la foulée, les autorités 

annoncent en mai 2004 la création de la Commission nationale des droits de l’homme 

(CNDH), une commission consultative indépendante, composée de treize membres et 

présidée par un avocat, Me Khaled Ben Mohamed Al-Attiyah. Celle-ci est chargée de 

« relever les observations des associations internationales (...) impliquées dans la défense des 

droits de l’homme au Qatar41 ».  

Après avoir examiné certaines réformes juridiques qatariennes relatives aux médias, 

nous élargirons notre analyse à d’autres pays arabes. Cette optique nous permettra d’évoquer 

l’idée de l’indépendance entre le système (le monde arabe) et le sous-système (la chaîne Al-

Jazeera).  

 

5.2. Une souplesse juridique relative aux médias dans la plupart des pays arabes : un 

effet boule de neige 

De plein gré ou non, la plupart des pays arabes se sont inscrits sur la voie du 

libéralisme médiatique. En vue de désamorcer l’insatisfaction populaire, les hommes du 

pouvoir ont proposé de jouer la carte de la démocratie, de telle manière à remplacer leur 

politique de main de fer par une politique de « main tendue ». Pour ce faire, ils doivent réviser 

la Constitution, assouplir les lois relatives aux médias, propager le droit à l’information et 

ouvrir l’accès à l’arène de l’espace public.  

Dans une étude faite sur les changements institutionnels spécifiques aux médias au 

sein des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), Naomi Sakr (2005) constate un 

effet « boule de neige » sur le plan des réformes juridiques relatives aux médias dans la 

plupart des pays arabes. Lors de sa recherche, il a eu recours à la notion de « différenciation 

structurale ». C’est en effet une manière de comprendre à quel point les processus socio-

juridiques ont permis à des groupes souvent marginalisés et soumis à la loi du silence, de 

                                                 
40 Traduction en anglais en ligne sur constitution.org/cons/qatar/constit_2003.htm. 
41 Reporters sans frontières rapport annuel 2004 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9893. 
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manifester leurs intérêts, de faire entendre leur voix et de se défendre. Pour reprendre les 

propos d’Alan Swingewood (1991, p. 188) – un des critiques de la théorie durkheimienne -, 

« d’un côté, celle-ci a mis en évidence, sur le plan théorique, le développement de structures 

sociales complexes et multicouches dans lesquelles les forces collectives permettent aux 

individus de devenir de plus en plus autonomes ; de l’autre côté, elle n’a pas su comprendre 

que ce processus de différenciation structurale constitue effectivement une démocratisation de 

la culture, une expansion de la société civile et des institutions, permettant aux individus, 

collectivement organisés en unions, en partis politiques et en associations professionnelles, de 

formuler des intérêts spécifiques qui les mettent en conflit avec d’autres groupes, d’autres 

classes et l’État lui-même ». C’est dans cette optique que nous mettons en avant certaines 

réformes. À titre d’exemples, l’Arabie Saoudite promulgue en 2000 des lois concernant la 

presse, ou encore, le Bahreïn adopte le 2 novembre 2002 un nouveau code de la presse plus 

libéral. Ce dernier promulgué par le roi Hamad ben Issa al-Khalifa, lève certaines restrictions 

imposées à la presse nationale. « Ce texte précise notamment que les journalistes sont 

indépendants et que les attaques et les pressions à leur encontre sont passibles de poursuites 

judiciaires. Aucun journaliste ne peut être limogé sans que l’Association des journalistes 

bahreïnis ne soit préalablement informée des raisons de cette sanction42 ». De même, le 

Koweït adopte une loi, afin de limiter les différents dispositifs politiques de contrôle, à savoir 

celle de la fermeture des journaux ou encore les harcèlements et les intimidations à l’égard 

des journalistes.  

Parallèlement, une seconde stratégie un peu différente est utilisée. En effet, certains 

pays arabes ont tenté d’attirer les médias arabes et occidentaux par la création de « zones 

franches médiatiques » (media free zone) avec une minimisation du coût de production et 

surtout des garanties de la part des responsables politiques concernant la liberté de manœuvre. 

Le mouvement est lancé en Jordanie à la fin de l’année 1999 et copié immédiatement par 

l’Égypte, le Liban et les Émirats arabes unis. C’est tout un univers propice à la promotion de 

la liberté de presse, à la professionnalisation des pratiques journalistiques et à l’encadrement 

des professionnels qui voit le jour. Tel est le nouveau cadre régional au sein duquel nous 

discernons des éléments favorables au développement du débat déontologique et à la 

production des projets de régulation éthique, tels que la charte professionnelle propre à Al-

Jazeera. Les données ici présentées montrent en effet que la période 2000-2004 est très 

fructueuse en matière de réformes juridiques relatives aux médias. Ces changements sont des 

                                                 
42 Reporters sans frontières, rapport annuel 2003 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6588. 
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indices de relâchement politique au profit des entreprises médiatiques qui ont pris en charge la 

régularisation de leurs pratiques journalistiques quotidiennes, comme en témoigne la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera.  

En revanche, ce constat soulève une série d’interrogations : pourquoi la chaîne Al-

Jazeera a-t-elle produit sa « charte professionnelle »,  alors que les changements juridiques 

sont plus favorables à la professionnalisation ? Contre qui cette charte est-elle rédigée ? Ne 

serait-elle pas aussi une protection contre d’autres champs, notamment le « champ 

économique », et pas uniquement le « champ politique » ? Ou encore, les règles 

déontologiques et rédactionnelles ne s’insèrent-elles pas dans un projet managérial 

d’organisation interne ? Toutes ces interrogations seront abordées dans notre deuxième 

chapitre.  

D’ores et déjà et en résumé, il est à rappeler que le texte de la chaîne Al-Jazeera est le 

résultat d’une stratégie d’adaptation de la part de la chaîne. C’est en tenant compte des 

transformations structurelles dans le « monde arabe » : « déstabilisation de l’équilibre 

triangulaire des relations sociales (État, syndicats, patronat), affaiblissement généralisé des 

rapports sociaux, reconfiguration du rôle de l’État (de la fonction d’arbitre à celle 

‘d’incitateur’), accroissement du pouvoir des entreprises » (Huët, 2006, p. 7), que nous 

appréhendons l’élaboration de la charte professionnelle. Certes, l’analyse de certains 

changements externes précédant l’élaboration de cette charte reste une perspective 

incontournable pour la compréhension d’un tel objet interne, mais il nous semble aussi que le 

fait de se focaliser sur certains aspects de l’environnement est insuffisant. En réalité, nous 

risquons de nous engouffrer dans  un discours déterministe, limité aux contraintes exogènes et 

par conséquent, d’exclure une question fondamentale, celle de l’autonomie et de la liberté des 

acteurs dans leurs choix organisationnels. C’est pourquoi, nous envisagerons de tempérer 

notre analyse dans le chapitre suivant, car il nous semble qu’elle sera la démarche la plus 

appropriée pour relativiser la simple adaptation unilatérale et l’effet mécanique des 

contraintes contextuelles sur l’élaboration de la charte professionnelle, l’objet de notre 

recherche. 
  D’ailleurs, même les auteurs43 qui ont présenté des hypothèses causales, 

reconnaissent que les résultats trouvés dans le cadre de cette perspective ne montrent que des 

corrélations statiques donc inadéquates - comme l’a amplement indiqué J. Child (1972) dans 

une critique de l’imprévisibilité du modèle structurel - pour résoudre le problème de l’action 

                                                 
43 D.S. Pugh et al., The context of Organisation Structures, Administrative Science Quarterly, vol. 14, 1969. p. 
115-126, ou encore, F.E. Emery et E.L.Trist Lawrence et J.W. Lorsch. 
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interne des organisations. Ainsi, « l’ensemble structuré de rapports humains, qui sous-tend 

l’organisation et qui seul lui donne vie, n’est pas façonné passivement par des contraintes 

situationnelles. Il obéit à sa propre rationalité. Car il correspond à un ensemble de relations de 

pouvoir articulé sous forme de jeux dans le cadre desquels des acteurs relativement 

autonomes poursuivent leurs intérêts divergents et négocient leur participation à l’ensemble » 

(Crozier, Friedberg, 1977, pp. 159-160). En d’autres termes, pour parvenir à une analyse 

exhaustive qui tienne compte des différentes variables utiles à notre problématique, il nous 

faudra, outre les éléments extérieurs, s’arrêter en amont sur ce qui alimente la réflexion 

déontologique en fonction des stratégies des acteurs et des systèmes de négociation au sein de 

la chaîne.  

De Max Weber aux interactionnistes, en passant par les recherches à aspirations ethno-

méthodologiques et l’individualisme méthodologique, la notion d’acteur occupe une place 

centrale dans les travaux scientifiques. Dans le cadre de notre recherche, l’acteur désigne 

l’ensemble des individus participant à une action qui s’inscrit dans des objectifs communs 

implicites ou explicites. Suivant Jean Daniel Reynaud, nous abordons deux postulats : « Le 

premier est qu’il s’agit d’un acteur. En termes plus épistémologiques, que ses actions doivent 

être traitées et expliquées comme des décisions, non comme des événements physiques : non 

comme la conséquence d’un événement antérieur ou d’un ensemble de données 

indépendantes, mais comme ayant un sens, cherchant à répondre à un problème, compte tenu 

des informations possédées et particulièrement des contraintes reconnues. Le second postulat 

est que ce sens n’est pas totalement illusoire. Plus précisément, la décision de l’acteur n’est 

pas, pour celui qui cherche à l’expliquer, une pseudo-décision (ou encore : le sens de ce qu’il 

fait n’échappe pas totalement à l’acteur). (…) Bien entendu, cela n’implique pas que l’acteur 

détienne tout le sens de son action, encore moins qu’il soit capable de l’énoncer ou disposé à 

le faire » (Reynaud, 1993, p. 2).  
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A ce stade de notre travail de recherche, le recours à la perspective stratégique s’avère 

incontournable et complémentaire de l’approche systémique. Cette dernière est insuffisante en 

effet pour la compréhension de l’élaboration de la charte professionnelle d’Al-Jazeera, dans la 

mesure où elle se limite aux structures objectives de l’environnement. De ce fait, elle néglige 

la liberté d’agir des acteurs et leurs stratégies. Sur ce point, Philippe Bernoux signale, en 

introduisant sa réflexion par un postulat qu’il emprunte à Michel Crozier et Erhaerd 

Friedberg, que « l’organisation est à étudier comme un phénomène autonome, c’est-à-dire 

obéissant à ses propres règles de fonctionnement et non déterminé par des contraintes 

extérieures » (Bernoux, 1985, p. 117). Dans le même ordre d’idées, il ajoute que 

« l’entreprise, son organisation, sa politique ne sont pas des réponses mais est un construit par 

des acteurs intégrant les contraintes comme éléments des stratégies » (Ibid., 1985, p. 116). 

Plus fondamentalement encore, nous sommes d’accord avec Crozier et Friedberg 

lorsqu’ils indiquent que « De toute évidence, l’environnement n’est pas un champ unifié et 

homogène ». Ils précisent qu’ «  il est constitué au contraire par une multiplicité de champs 

fractionnés, sinon cloisonnés les uns par rapport aux autres et qui charrient des ‘exigences’ 

fluctuantes, ambiguës, et souvent divergentes sinon contradictoires ». De cette observation, 

Crozier et Friedberg concluent qu’il « en découle un premier élément d’indétermination, et 

donc de liberté et de choix dans la relation entre une organisation et son environnement (…). 

Les ‘exigences’ de l’environnement ne sont pas des ‘facteurs’ désincarnés qui s’imposent à 

l’organisation par des mécanismes impersonnels et/ou automatiques. Elles ne deviennent 

contraignantes pour une organisation – et à la limite n’existent – qu’à travers leur 

actualisation dans l’action d’un certain nombre d’individus ou de groupes, brefs, d’acteurs 

sociaux placés à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation stricto sensu qui, consciemment 

ou inconsciemment, les incorporent et les utilisent dans et pour leurs stratégies personnelles » 

(Crozier, Friedberg, 1977, pp. 153-154). Dans notre cas, nous proposons donc de considérer, 

la « charte professionnelle » d’Al-Jazeera, en tant que construit collectif, doit être interprétée 

comme l’expression d’une stratégie produite dans un ensemble de jeux chargé de contraintes 

et qui pose des problèmes de légitimation, d’organisation, du pouvoir et du quadrillage 

disciplinaire au sein d’un système régularisé. En d’autres termes, elle se présente comme la 
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solution pour faire face aux différents obstacles, notamment la dépendance politique et 

économique.    

Tel est le cadre dans lequel nous articulerons l’élaboration de la « charte 

professionnelle » et les stratégies des acteurs. Pour parvenir à valider notre hypothèse, nous 

aurons recours principalement, à l’approche stratégique de deux sociologues, Crozier et 

Friedberg que nous venons de citer longuement. Celle-ci est, en effet, la manière la plus 

appropriée pour notre problématique, notamment par le recours aux trois notions clés  qui sont 

successivement le pouvoir, la zone d’incertitude et le système d’action concret. Signalons que, 

parallèlement, nous introduirons la notion chère à Pierre Bourdieu, à savoir celle du 

« champ », même si nous n’ignorons pas l’incompatibilité des deux théories, du moins leur 

apparente divergence. 

 Il nous semble utile, avant d’avancer dans la problématique organisationnelle 

(stratégique) posée par la « charte professionnelle », de définir la notion de « stratégie ». 

Souvent présenté comme un terme simple, bien défini et aux contours précis, la notion 

« stratégie » occulte bel et bien, derrière sa simplicité conceptuelle, diverses significations. La 

définition générale de cette notion nous renvoie à son aspect militaire : le Petit Robert la 

définit comme « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment 

où elle entre en contact avec l’ennemi ». Ou encore, c’est « la partie de la science militaire qui 

concerne la conduite générale de la guerre et l’organisation de la défense d’un pays ». Au-delà 

du sens militaire et d’une manière plus générale, nous définissons la stratégie comme 

l’ensemble des actions coordonnées, des manœuvres organisées en vue d’améliorer une 

situation donnée. Revenons donc à ce que nous avons souligné plus haut, à propos de la 

divergence entre Bourdieu et Crozier et qui se manifeste nettement dans l’utilisation et 

l’acceptation du concept de « stratégie ». En effet, Pierre Bourdieu consacre une place 

importante à ce concept dans son approche sociologique en le rapprochant du mode de 

reproduction d’un groupe ou d’une structure et en prenant en considération son capital 

culturel, social et économique, tout en insistant sur l’aspect objectif de la stratégie. Selon lui, 

la stratégie « n’a pas besoin d’être délibérément choisie, elle peut être d’autant plus efficace 

qu’elle n’est pas intentionnelle44 ». « Je dois insister une fois encore sur le fait que le principe 

des stratégies philosophiques (ou littéraires, etc.) n’est pas le calcul cynique, la recherche 

consciente de la maximisation d’un profit spécifique, mais une relation inconsciente entre un 

habitus et un champ. Les stratégies dont je parle sont des actions objectivement orientées par 

                                                 
44 Alain Dewerpe, La stratégie chez Pierre Bourdieu, paru dans le numéro 3, Interpréter, Surinterpréter. L’article 
est consultable à l’adresse suivante : http:/enquete.revues.org/document533.html ?format=print 
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rapport à des fins qui peuvent n’être pas les fins subjectivement poursuivies », indique Pierre 

Bourdieu (1980, p. 119).  Selon Alain Dewerpe (1996, p. 196), la stratégie s’est définie dans 

un « programme du ni-ni », dans le sens où « De ce programme – ni raison calculatrice, ni 

déterminations mécaniques de la nécessité économique, ni stratégie consciente, ni 

détermination automatique – découle le fait que la stratégie de Pierre Bourdieu est une notion 

en creux, une notion en suspens, comme sur le fil du rasoir 45». Quant à Crozier et Friedberg, 

ils utilisent la notion différemment. Ces deux sociologues mettent davantage l’accent sur les 

objectifs latents et sur l’intentionnalité des comportements des acteurs qui sont généralement 

orientés vers des fins précises. C’est dans ce sens que les stratégies de ces derniers au sein 

d’une organisation sont définies « en tant que solutions construites, donc artificielles, des 

problèmes d’action collective » (Crozier, Friedberg, 1977, p. 21). Il est à noter que dans le 

cadre de notre recherche, nous inscrivons davantage notre analyse de la « charte 

professionnelle » dans l’acceptation Crozérienne. Ce choix n’a rien d’insignifiant, il 

s’explique par l’importance accordée à l’intentionnalité des acteurs. 

Au-delà de son aspect régulateur et de son rôle instrumental, la « charte 

professionnelle » d’Al-Jazeera nous apparaît donc plutôt comme un discours et un moyen de 

médiation. Elle fait appel à des règles de conduite relatives à l’ensemble des relations que les 

journalistes de la chaîne entretiennent avec différents acteurs durant le processus de la 

production et de la diffusion de l’information. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte de la 

variabilité de l’intentionnalité en fonction de la cible (la direction, les collègues, les sources, 

les téléspectateurs, les concurrents, les pairs, etc.). Donc, nous définissons la médiation 

comme « un processus qui transforme une contradiction sous-jacente entre les travailleurs et 

l’organisation (1) en une contradiction interne aux politiques de l’organisation (2). Elle 

absorbe en les transformant les termes de la contradiction originelle, elle permet d’éviter que 

celle-ci éclate en conflit, elle anticipe sur le conflit en faisant prendre en charge par 

l’organisation un conflit potentiel avec ses travailleurs, auquel l’organisation apporte une 

‘solution’ toute préparée. Ce faisant elle intègre le travailleur à l’organisation, à ses objectifs 

spécifiques, ainsi qu’aux rapports de production capitalistes sur lesquels elle est fondée » 

(Pagès, Bonetti, Gaulejac, Descendre, 1979, p. 37). 

Tous ces éléments soulèvent la dimension communicationnelle de la « charte 

professionnelle ». Les journalistes de la chaîne proposent, via  cette charte, une représentation 

de ce qu’ils sont réellement par la formalisation de leur objectif et de leur norme. De ce fait, la 

                                                 
45Dewerpe. A., op. cit., p4. 
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charte sert à informer sur soi-même afin de rendre transparente une information au sens de la 

mise en partage avec autrui. Ainsi, se présente la double fonctionnalité du texte interne d’Al-

Jazeera entre communication et médiation. Cette optique est spécifique, dans le sens où la 

communication est à la fois un moyen et un objectif. Nous reviendrons dans notre deuxième 

partie sur l’analyse de cette hypothèse. Celle-ci sera la clé de voûte pour la compréhension de 

la construction de l’identité professionnelle des journalistes de la chaîne. 

Après avoir présenté le cadre général de notre analyse stratégique, nous nous arrêtons 

sur un fait déterminant pour la compréhension de l’élaboration de la « charte professionnelle » 

d’Al-Jazeera, à savoir le changement au niveau de la direction de la chaîne.  

 

1. La charte professionnelle propre à Al-Jazeera : d’un projet de la direction à une 
réalité organisationnelle 
 

Il est opportun de rappeler que l’année 2004 est pour la chaîne Al-Jazeera et ses 

employés une phase transitoire, pour une simple raison : l’arrivée d’un nouveau directeur 

jordanien d’origine palestinienne, Wadah Khanfar46 à la tête de la chaîne, le 26 novembre 

2003. À 35 ans, Wadah Khanfar a remplacé Mohamed Jassem al Ali, l’ancien directeur depuis 

le 11 novembre 1996. 

Le licenciement de ce dernier a suscité beaucoup de polémique autant au sein de la 

chaîne qu’à l’extérieur. Pour certains, cette décision vient « à la suite d’accusations faisant 

état de sa collaboration avec les services de renseignements du président irakien déchu 

Saddam Hussein47 ». Mais, pour d’autres, ce licenciement est la conséquence de la plainte 

déposée par l’ancien secrétaire d’État des États-Unis, Colin Powell, une semaine avant son 

licenciement. Ce dernier critique le traitement informationnel d’Al-Jazeera, en particulier, la 

diffusion des enregistrements des dirigeants d’Al-Qaida. Toujours est-il que le 27 novembre 

2003, l’émir du Qatar, Hamed Ben Khalifa al Thani, annonce un décret sur la réorganisation 

du Conseil de l’administration du groupe d’Al-Jazeera dont les nouveaux membres sont : 

Hamad Ben Thamer Al Thani en tant que président, Khalaf Ahmed al-Manaï, vice-président, 

et les  autres, Hussein Abd Allah Jaafar, Abd Allah Moubarak AL-Khalifi, le Docteur Hassen 

Mohamed al-Anssari, Qassem Mohamed Jaafar et Qassem Abd Allah al Amadi. En outre, 
                                                 
46 Wadah Khanfar a intégré Al-Jazeera en 1997 en tant que correspondant en Afrique de Sud. Après les 
événements de septembre 2001, il s’est déplacé en Inde, puis a été muté en Afghanistan, où il est resté cinq mois. 
Il fut correspondant en Irak, où il était directeur du bureau d’Al-Jazeera. Le 26 novembre 2003, il a été nommé 
directeur de la chaîne Al-Jazeera, et en février 2006 fut désigné directeur général du groupe Al-Jazeera qui 
regroupe les différentes chaînes et entreprises appartenant à Al-Jazeera. Mais le 15 mai 2007, Wadah Khanfar a 
été licencié de son poste de directeur général du groupe, tout en restant directeur de la chaîne Al-Jazeera. 
47 Reporters sans frontières, rapport annuel 2004, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9893. 
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l’émir a donné l’ordre à ce nouveau Conseil de travailler sur le développement de la chaîne, le 

renforcement de ses compétences professionnelles et l’amélioration de sa performance et son 

fonctionnement.  

Le changement au niveau de la direction est un point considérable dans le cadre de 

notre analyse stratégique, dans la mesure où nous mettrons l’accent sur l’acteur48 en tant que 

sujet actif et décisif dans la décision des changements au sein de l’entreprise. En effet, dès sa 

nomination à la tête de la direction, Wadah Khanfar affiche sa volonté d’entraîner du 

changement au niveau de l’organisation de la chaîne. Il s’agit de réformer et de rationaliser 

l’organisation au sein d’Al-Jazeera. En fait, quelques mois après sa nomination, Wadah 

khanfar annonce dans une émission spéciale célébrant le septième anniversaire de la chaîne et 

diffusée le 01 novembre 2003, que « la première priorité de la chaîne Al-Jazeera est la 

professionnalisation de la pratique journalistique (…). Les téléspectateurs verront dans les 

mois qui viennent des nouveaux programmes, peut-être une nouvelle télévision, mais tout en 

gardant la même politique  éditoriale ». L’importance est ici que la mise en place de nouvelles 

règles est annoncée. 

Nombreux d’ailleurs sont les chercheurs à défendre l’importance de la régulation via 

un ensemble des règles, comme le note Pascal Charpentier (2004) affirmant : « quelles que 

soient la nature et l’importance des transformations envisagées, on retrouve toujours dans les 

processus de conduite du changement le même souci de rationalité, celle-ci étant supposée 

garantir l’optimalité des solutions à mettre en œuvre » (Charpentier, 2004, p. 29). Ce point a 

également été développé par Michel Crozier et Edhard Friedberg, lorsqu’ils mettent en avant 

dans leur approche stratégique, la dépendance entre la réalisation du changement 

organisationnel et l’instauration d’un nouveau système d’action. Ce système sera réalisable, à 

condition d’établir de nouveaux modes de régulation et de nouveaux rapports professionnels.  

De ce fait, la volonté de changer ne doit pas être interprétée par l’action de substituer 

une nouvelle structure ou une nouvelle méthode du travail journalistique, « mais de lancer un 

processus de changement qui implique action et réaction, négociations et coopération. Il s’agit 

d’une opération qui met en jeu non pas la volonté d’un seul, mais la capacité de groupes 

différents engagés dans un système complexe à coopérer autrement dans la même action » 

(Crozier, Friedberg, 1977, p. 391). C’est dans cette optique que la « charte professionnelle » 

d’Al-Jazeera nous apparaît comme un dispositif de régulation de l’ensemble des actions des 

journalistes tant à l’intérieur de la chaîne qu’à l’extérieur. 

                                                 
48 Le concept d’acteur ne reflète pas simplement une conception individualiste, mais aussi un ensemble des 
membres d’un groupe, tel que le « groupe des journalistes d’Al-Jazeera ». 
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2. Pour une nouvelle régulation des actions au sein de la chaîne Al-Jazeera  
 

Le produit journalistique n’est plus le résultat d’un travail individuel, et il nécessite de 

plus en plus un travail collectif, partagé et responsable permettant de préserver un certain 

ordre du fonctionnement au sein des entreprises médiatiques. Observons dès maintenant 

qu’un pas de plus est franchi dans notre démarche : l’acteur dont nous parlons depuis le début 

de ce chapitre n’est plus l’acteur individuel, mais un acteur collectif, au cœur de la question 

fondamentale : comment peut-on garantir l’ordre dans le désordre quotidien ? 

 Généralement, une charte présente un ensemble de règles et toute règle est un principe 

organisateur. C’est dans cette perspective que nous appréhendons la « charte professionnelle » 

propre à Al-Jazeera, comme un nouveau dispositif de la réorganisation de l’action collective 

au sein de la chaîne. Cette réflexion nous permet de distinguer le système d’action concret du 

système social en général (la famille, la communauté, etc.). Rappelons à ce propos qu’un 

système social est considéré comme une donnée naturelle. D’ailleurs, « on ne peut pas 

prouver son existence en appréhendant ses mécanismes de régulation. Certes, on peut faire 

des hypothèses sur ces mécanismes, mais elles sont toujours, ou bien partielles, ou bien très 

spéculatives et constituent le plus souvent des projections sur la réalité de modèles a priori » 

(Ibid., 1977, p. 286). Avant d’entrer dans les applications de l’approche systémique à notre 

cas, considérons la notion de système en tant que telle. « La notion du système qui 

apparaissait avec l’organicisme d’un Spencer49, mais c’est surtout avec Parsons que le concept 

du système a pu se développer avec The Structuration of Social Action (1937) et The Social 

System (1951) » (Ibid., 1977), est pour Crozier l’une des sources d’inspiration pour théoriser 

et développer la notion de système d’action concret. D’ailleurs, cette notion occupe par la 

suite une place importante dans l’analyse des organisations. Leur idée centrale s’inspire de la 

définition de l’organisation, en tant qu’ensemble d’individus interdépendants les uns par 

rapport aux autres et qui se structurent par un mécanisme de régulation. Autrement dit, le 

système d’action concret est défini par Crozier et Friedberg « comme un ensemble humain 

structuré qui coordonne les actions de ses participants par des mécanismes de jeux 

relativement stables et qui maintient sa structure, c’est-à-dire la stabilité de ses jeux et les 

rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent d’autres jeux » (Ibid., 

1977, p. 286). Dans le même ordre d’idées, Philippe Bernoux (1985, p. 145) nous explique 

                                                 
49 Spencer H. (1891), Principes de sociologie, Alcan, Paris. (Traduction française). 
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que « le système d’action concret recouvre deux réalités : le système de régularisation des 

relations et le système des alliances et de leurs contraintes ». Dans notre perspective, nous 

nous focaliserons sur la première catégorie.  

Nous dégageons donc dès le premier point du « guide de la conduite professionnelle » 

l’aspect objectif de la codification. Ce point rappelle que « ce code constitue un document de 

référence et d’arbitrage pour tout travail à aspect journalistique au sein de la chaîne soit dans 

le domaine des journaux télévisés ou les émissions et tout  travail qui met en relation la chaîne 

avec ses sources et son public ». Ainsi, aucune décision des acteurs de la chaîne ne doit être 

prise d’une manière unilatérale, les normes prescrites par la charte constituent le préalable à 

toute action.  

De ce fait, s’avère la nécessité d’étudier la « charte professionnelle » de la chaîne Al-

Jazeera dans le cadre d’une analyse interne. C’est une volonté de la direction de réorganiser la 

structure des actions, de favoriser la coopération entre les différents acteurs, de susciter plus 

de performance et surtout de réguler les jeux des acteurs au sein de la chaîne, ainsi qu’à 

l’extérieur. C’est à travers plus de régulation que les actions et les jeux peuvent s’organiser 

plus rigoureusement afin de faire face aux pressions sous-jacentes pesant sur la pratique 

quotidienne des journalistes. L’enjeu de la charte est par conséquent de limiter et de stabiliser 

les jeux du pouvoir par l’intégration des répliques adéquates aux incertitudes entourant 

l’activité des journalistes. 

L’objectif est développé et approfondi par E. Friedberg (1993) dans « Le pouvoir et la 

règle ». En effet, ce dernier définit la notion du système d’action concret comme « un 

ensemble de jeux dont les règles et les conventions (formelles et informelles, explicites ou 

tacites) disciplinent les tendances opportunistes des acteurs et canalisent, régularisent, en un 

mot rendent plus coûteuse sinon toujours prévisible, leur défection en rigidifiant les 

mécanismes d’échange et en opacifiant l’espace des transactions pour aménager ainsi des 

zones de négociation possible » (Friedberg, 1993, p. 163). Telle est très exactement la 

définition que nous retiendrons dans les analyses qui suivent 

 
3. Du contrôle des incertitudes à la possession du pouvoir  
 

Quelle que soit la taille de l’organisation, il est impossible de négliger l’imprévisibilité 

ou les contraintes liées à l’incapacité de prévoir ce qui va se passer entre, d’un côté, 

l’ensemble des acteurs de l’organisation et de l’autre, leurs relations respectives avec les 

différents protagonistes à l’intérieur de la chaîne, ainsi qu’à l’extérieur. C’est pourquoi, 
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« toute organisation est soumise en permanence à des masses d’incertitudes très élevées, 

techniques, commerciales, humaines, financières, etc. » (Bernoux, 1985, p. 167). Toute 

régulation s’en trouve-t-elle condamnée ?  

Certainement pas car « ces incertitudes fortes ne sont toutefois à prendre en compte 

que comme des contraintes que les acteurs vont intégrer dans leur jeu. Elles ne peuvent en 

aucun cas être prises comme des données que les acteurs devraient subir. Toute incertitude de 

ce type doit être regardée comme un élément qui sera intégré par les acteurs dans les 

stratégies de l’organisation » (Ibid., p. 149). De ce fait, plus les contraintes et les 

imprévisibilités sont prévues et maîtrisées par la charte professionnelle et plus celles-ci 

renforcent la pérennité de la chaîne et l’autonomie de ses acteurs. Ce constat soulève 

l’interrogation suivante : dans quelle mesure la « charte professionnelle » d’Al-Jazeera, 

analysée comme une stratégie d’anticipation, permet-elle aux journalistes de la chaîne de 

contrôler les différentes zones d’incertitudes qui s’exercent à l’intérieur et à l’extérieur ?  

Notre analyse consiste à mettre en évidence ces incertitudes afin de reconstituer le 

raisonnement stratégique présent dans la charte. Au-delà de la divergence mentionnée plus 

haut entre l’approche Crozérienne et l’approche Bourdieusienne, il nous semble que la notion 

de Crozier, celle de la zone d’incertitude, sera, pertinente une fois articulée avec la théorie du 

« champ journalistique ».  

Chère à Bourdieu, le recours à cette notion Bourdieusienne se justifie en effet non pas 

par le fait qu’elle nous incite à décrire la profession de journalisme comme un espace 

autonome, mais par sa capacité heuristique face aux affrontements entre les champs sur un 

niveau macro-social. Ainsi, reprenons-nous l’idée de Pierre Bourdieu qui considère que l’une 

« des propriétés les plus importantes du jeu journalistique réside dans sa faible autonomie (…) 

c’est-à-dire dans le fait qu’il est fortement soumis à des contraintes externes comme celles 

que font peser, directement ou indirectement, les annonceurs, les sources et aussi la 

politique » (Bourdieu, 1996, p. 13). Et Bourdieu de préciser que « la pensée en termes de 

champ demande une conversion de toute la vision ordinaire du monde social qui s’attache aux 

seules choses visibles (...). La notion de champ suppose une rupture avec la représentation 

réaliste qui porte à réduire l’effet du milieu à l’effet de l’action directe s’effectuant dans une 

interaction. C’est la structure des relations constitutives de l’espace du champ qui commande 

la forme que peuvent revêtir les relations visibles d’interaction et le contenu même de 

l’expérience que les agents peuvent en avoir » (Bourdieu, 1982, p. 41). Utilisée dans la 

sociologie des médias, la notion du champ journalistique consiste à analyser les différents 

médias comme une structure objective de relations au sein du même champ. Mais il s’agit 
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aussi d’aborder les relations objectives entre les différents champs (journalistique, politique, 

économique, scientifique, etc.). 

En d’autres termes, il n’y a pas un champ qui puisse se définir en soi uniquement, 

puisqu’il constitue un système de relations objectives et un lieu de forces et de conflits entre 

certains individus ou institutions : « Un champ est un univers social (…) où il est question de 

pouvoir, de rapports de force, de luttes pour conserver ou transformer ces rapports de force, 

de stratégies de conservation ou de subversion, d’intérêt, etc. » (Bourdieu, 1989, p. 375). 

C’est en ce sens que nous insérons la chaîne Al-Jazeera au centre des luttes et des conflits. 

Partant du postulat qu’Al-Jazeera n’est pas dissociable de son environnement, ce 

dernier représente pour la chaîne une source d’incertitude majeure. Les acteurs doivent 

prendre en considération ces incertitudes et essayer d’intégrer cette réalité dans leur jeu, 

« c’est dire, que dans les termes mêmes de l’analyse stratégique, différents acteurs dans 

l’environnement pertinent d’une organisation détiennent face à elle des sources d’incertitudes 

majeures et inéluctables qu’elle doit à tout moment chercher à contrôler et à maîtriser pour 

assurer son maintien et son développement. C’est ce qui explique qu’autour des rapports 

nécessaires à l’environnement se reconstituent des relations de pouvoir » (Crozier, Friedberg, 

1977, pp. 164-165). 

Dans les perspectives qui viennent d’être évoquées, l’une des hypothèses de notre 

recherche est que l’apparition du souci déontologique au sein de la chaîne Al-Jazeera s’inscrit 

parfaitement dans les rapports de forces et de luttes entre Al-Jazeera et les autres champs, 

notamment le champ politique et économique. Reste à voir maintenant à quelles contraintes 

systémiques la charte professionnelle vise à faire face.   
 

3.1. La charte professionnelle versus les contraintes économiques  

Désormais, le champ journalistique doit s’adapter au processus de l’industrialisation 

touchant le secteur de la culture et de l’information. Contraintes par des impératifs 

économiques, les entreprises médiatiques sont en effet dans l’obligation d’ajuster leurs 

pratiques et leurs logiques pour survivre et défendre leurs intérêts. Plus exactement, au sein 

d’Al-Jazeera, il existe un risque délicat pour les responsables de la chaîne qatarie et ses 

journalistes, et qui a trait sur le financement. Ce sujet, source de polémique, mérite 

indiscutablement qu’on l’intègre dans l’analyse des stratégies des acteurs. Comme nous 

l’avons noté plus haut, la chaîne a débuté grâce à l’aide financière de l’émir. Celle-ci a permis 

à l’émir de se procurer un double pouvoir : un pouvoir financier et un pouvoir politique. Mais 

« en 2003, d’après la BBC, Al-Jazira a encore dû être renflouée par l’émir, à hauteur de vingt-
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neuf millions et demi de dollars. Quoique les recettes publicitaires d’Al-Jazira aient doublé 

entre 2003 et 2004 et qu’elles soient bien supérieures à celles de ses deux principales rivales, 

Abu-Dhabi TV et Al-Arabiya, ce n’est apparemment pas assez pour financer ses dépenses 

croissantes. Al-Jazira se refuse à publier son compte de résultat détaillé, mais son budget 

d’exploitation est d’environ quarante millions de dollars par an et, en 2002, la publicité ne 

représentait qu’un cinquième de ce chiffre » (Hugh, 2006, p. 360).   

Face à cette réalité, la chaîne a pour priorité de séduire plus des téléspectateurs et de ne 

pas se laisser dépasser par ses concurrents, afin qu’elle puisse gagner et conserver l’intérêt des 

annonceurs. Il est à souligner que cette réalité est à double tranchant dans le sens où « quand 

l'information devient un produit à vendre et donc à capter de l'auditoire pour faire de l'argent, 

les spectateurs comme les producteurs d'images sont embarqués dans un bateau ivre » 

(Lustiger, 1991). De même, l’ambiguïté du statut de la chaîne Al-Jazeera soulève une série 

d’interrogations. Parlons-nous d’une chaîne privée  (d’ailleurs, ce que l’émir et les 

journalistes ne s’attardent pas à indiquer à chaque occasion) ou bien d’une chaîne 

publique (ce qui se justifie par l’aide colossale de la part de l’émir) ? Ou encore, s’agit-il 

d’une catégorie mixte, ni totalement publique ni entièrement privée ?  

Il nous semble judicieux d’évoquer ces interrogations puisqu’elles ont indéniablement 

alimenté les critiques à l’égard des journalistes de la chaîne. Mais notre principale 

interrogation est la suivante : dans quelle mesure « la charte professionnelle » propre à Al-

Jazeera est-elle le résultat de la complexité de la réalité financière de la chaîne ? La « charte 

professionnelle » est-elle élaborée pour justifier, en quelque sorte, l’autonomie financière des 

journalistes ? 

Ces interrogations renvoient à deux types d’incertitude. La première se trouve au 

niveau organisationnel et concerne l’intervention de l’émir sur les pratiques des journalistes. 

La seconde se situe au niveau externe. Nous la limitons aux critiques venant de différents 

acteurs autour des pratiques informationnelles de la chaîne. Ces critiques sont établies, pour la 

plupart, à l’égard du « recours excessif » des journalistes d’Al-Jazeera à des pratiques telles 

que le scoop, afin de réaliser une part importante d’audience et atténuer l’effet de leur 

indépendance financière.  

 

3.1.1. La contrainte organisationnelle comme zone d’incertitude  

Il est à rappeler que « si les freins politiques, économiques et techniques à l’exercice 

de l’activité journalistique sont régulièrement cités, il n’en est pas de même pour les 

contraintes de type organisationnel. Celles-ci sont pourtant bien réelles et ont de lourdes 
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conséquences sur le plan déontologique. Les journalistes sont en effet des salariés comme les 

autres qui partagent la responsabilité de leur production, notamment avec leur hiérarchie » 

(Fortin, 2001, pp. 5-6). La conséquence en est que les journalistes ne sont plus maîtres de leur 

temps, mais qu’ils sont des salariés dont la responsabilité sur leur production est 

structurellement limitée par le poids de la hiérarchie et le montant des financements. C’est 

pourquoi les journalistes et les responsables d’Al-Jazeera ne se lassent pas d’énumérer à 

chaque occasion les nouvelles sources de financement. Ainsi mettent-ils en avant les profits 

réalisés par la chaîne suite à son nouveau rôle dans le paysage médiatique régional et 

international, puisque  cette dernière est devenue un fournisseur d’informations et d’images au 

même titre que les agences de presse, notamment pendant les périodes de conflit et de guerre. 

Sur ce point, Mohamed Jassem Al-Ali, l’ancien directeur de la chaîne déclare, dans une 

interview, qu’« une chaîne de télévision américaine avait payé 250 mille dollars pour avoir 

deux minutes d'une interview d’Oussama Ben Laden. Ou encore, le fait qu’Al-Jazeera 

fournisse aux télévisions occidentales des images originales de l'Intifada, de la destruction des 

Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan ou d’autres images tournées en Iran par exemple 50».  

Un deuxième point sur lequel les journalistes et la direction d’Al-Jazeera ont misé 

dans leur discours de justification est celui de la location des matériels, surtout « dans les 

zones où les agences de presse étrangères ne sont pas présentes, telles que l'Afghanistan, l'Irak 

ou encore d'autres endroits du monde51 ». La troisième source de financement que nous 

évoquons est la vente des émissions et des reportages. Désormais, Al-Jazeera n’est pas qu’une 

chaîne d’information, elle vend en même temps ses productions informationnelles à d’autres 

entreprises médiatiques.  

Dès lors, la production de la « charte professionnelle » s’explique par une stratégie 

discursive de justification. « Une rhétorique justificative spécifique se met en place avec, pour 

pivots, les notions de confiance, de compétence, de dévouement, de mission civique, ou 

encore de neutralité et d’indépendance » (Mercier, 1996, p. 121). Autrement dit, le texte 

« maison » d’Al-Jazeera a pour mission de défendre et de propager le principe de 

l’indépendance des journalistes, du moins rédactionnelle. Cet objectif est bel et bien intégré 

dans le contenu de la charte, en l’occurrence dans le point B de la partie visent à définir les 

objectifs de la charte d’honneur professionnel, en appelant les journalistes à « Renforcer et à 

                                                 
50 Interview de Mohammad Jassem Al Ali, directeur de la télévision arabe par satellite Al Wasat (Londres), 11 
juin 2001, http://www.comlive.net/Al-Jazeera-L-avis-Et-L-avis-Contraire,43560.htm 
51 Idem., 
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consacrer la liberté du travail journalistique ». Dans le même sens, le point D incite 

à « Garantir l’objectivité, la crédibilité et l’indépendance de la chaîne ».   

 

3.1.2. Les critiques externes à l’égard des logiques commerciales   

La logique du scoop souvent privilégiée par les journalistes d’Al-Jazeera, reflète 

parfaitement le jeu de concurrence qui caractérise la relation entre les médias et qui relève des 

objectifs commerciaux. Cette contrainte commerciale est prise en compte par les acteurs (les 

journalistes et la direction) dans le contenu des règles déontologiques et rédactionnelles. C’est 

dans cette perspective qu’ils tentent de contrôler cette source des critiques en dénonçant dans 

leur charte professionnelle les différentes modalités de la contrainte économique. Nous 

évoquons à titre d’exemple le quatrième point de la charte. Celui-ci (le 4ème point) fait 

obligation aux journalistes d’« accepter la concurrence loyale et sincère sans lui permettre 

d’altérer le niveau des prestations pour que le scoop ne devienne pas un but en soi ».  

Cette incertitude préoccupe tellement les acteurs de la chaîne que ces derniers ont 

consacré dans le guide de comportement professionnel une rubrique intitulée « La 

concurrence ». Le premier point rappelle qu’il est « inacceptable que l’enthousiasme de 

dépasser les concurrents et de réaliser des scoops seraient un prétexte pour faire prévaloir la 

provocation sur l’objectivité et de transgresser la charte d’honneur professionnel ». 

Par ailleurs une autre question clé se profile derrière celle de l’incertitude du 

financement : celle du pouvoir. Qui impose son autorité à la rédaction d’Al-Jazeera ? 

Rappelons à cet égard que le pouvoir est partie intégrante à toute relation sociale quotidienne 

dans laquelle certains individus ou groupes agissent sur d’autres. Le pouvoir est même la 

matière première de toute coopération humaine. Ainsi, nous ne pouvons pas comprendre la 

fonctionnalité de la charte professionnelle sans prendre en compte la question du pouvoir en 

relation avec celle de l’incertitude. L’une ne va pas sans l’autre. De fait, « de toute façon, 

nous ne devons pas oublier que nous sommes en présence d’un phénomène contingent : on a 

du pouvoir quand l’incertitude de ce qu’on peut maîtriser est importante pour l’organisation, 

dans des conditions données, celles-ci peuvent évoluer, et donc modifier la répartition des 

sources de pouvoir » (Livian, 1987, p. 12). En ce sens, le pouvoir dépend du contrôle de la 

zone d’incertitude.  

Après avoir examiné la réalité économique comme une contrainte aux pratiques 

professionnelles des journalistes de la chaîne Al-Jazeera, nous nous focaliserons dans ce qui 

suit sur la contrainte politique pour expliquer l’élaboration de la « charte professionnelle ». 
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3.2. La légitimation des journalistes face aux pressions du « champ politique »  

Dès son apparition, la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera est considérée par plusieurs 

dirigeants arabes comme une anomalie ou une déviance par rapport à l’empreinte, ou pour 

mieux dire par rapport à l’« imprinting médiatique arabe » qui gouverne depuis longtemps la 

pratique journalistique des médias dans la région. A travers cette expérience, nous faisons 

allusion à la notion de Konrad Lorentz, par laquelle il caractérise l’influence marquante des 

premières expériences sur le jeune animal, mais aussi à l’expression d’Edgar Morin, lorsqu’il 

parle d’« imprinting culturel qui marque les humains, dès la naissance, du sceau de la culture, 

familiale d’abord, scolaire ensuite, puis se poursuit dans l’université ou la profession » 

(Morin, 1991, p. 26).  

En effet, Le mécontentement des dirigeants arabes s’est aggravé surtout à partir du 

moment où la déviance s’est enracinée et par la suite s’est transformée en réalité de plus en 

plus tangible au sein du champ médiatique arabe. Soulignons également que la plupart des 

représentants des gouvernements arabes ont manifesté leur hostilité à l’encontre des 

journalistes de la chaîne Al-Jazeera. Ce point sera présenté plus bas, mais indiquons d’ores et 

déjà que, bien que les critiques se sont multipliées, elles avaient pour origine l’inquiétude des 

gouvernements arabes, face au risque de perdre leur pouvoir. Ce sentiment d’animosité s’est 

propagé même auprès des dirigeants occidentaux, notamment les représentants de 

l’administration américaine, pourtant symbole officiel (mais autorproclamé) du libéralisme 

absolu et de la liberté des médias.   

La pression politique de la plupart des pays arabes soulève une interrogation centrale 

qui est la suivante : dans quelle mesure les critiques à l’égard des pratiques journalistiques de 

la chaîne Al-Jazeera ont-elles contribué à la production de la charte professionnelle ? Dans 

quelle mesure les règles déontologiques et rédactionnelles se présentent-elles comme une 

rhétorique justificative face aux critiques des pays arabes ?  

Le fait est que c’est dans ce contexte que la chaîne Al-jazeera s’engage dans un 

énorme travail de légitimation, afin de défendre l’exercice de l’activité journalistique et de 

préserver son image professionnelle. Pour cela, elle s’appuie sur un discours de dénonciation, 

en consacrant sur son site Internet une publication intitulée « La chaîne et des années des 

pressions » dans laquelle elle a présenté une liste de certaines intimidations dont elle était 

victime. Une sorte d’attestation qui témoigne du prix à payer pour produire et diffuser une 

information de qualité. De même, elle  insert ses règles déontologiques et rédactionnelles dans 

une stratégie de défense. Mais avant d’analyser la stratégie discursive de justification des 

acteurs de la chaîne, nous nous arrêterons sur certaines critiques qui ont marqué l’histoire 
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d’Al-Jazeera. Pour cela, nous distinguerons deux catégories. Dans un premier temps, nous 

déterminerons certaines critiques des pays arabes et dans un second temps, nous nous 

intéresserons aux critiques américaines.  

 

3.2.1. Les critiques des gouvernements arabes à l’égard de la pratique des journalistes 

d’Al-Jazeera  

 

3.2.1.1. Les critiques saoudiennes  

Selon les responsables saoudiens, Al-Jazeera est considérée comme un élément 

perturbateur dans la région. Pour « le successeur au trône de l’Arabie Saoudite, le prince 

Abdullah Bin Abdelaziz Al-Saoud, la chaîne est tantôt accusée d’être ‘le porte parole de 

Saddam Hussein’, tantôt dénoncée pour son soutien au terrorisme en transmettant des discours 

d’appel au djihad. En plus, celui-ci n’avait pas hésité, lors du sommet du Conseil de 

Coopération des États arabes du Golf à Oman en 2001, à se plaindre auprès de l’émir du 

Qatar » (Ziani, 2007, p. 98). Dans le même ordre d’idées et « dans un éditorial de mai 1999, 

un journal saoudien accusa Al-Jazira d’inventer de toutes pièces des sujets et de s’ingérer 

dans les affaires internes d’autres pays. Dans les mosquées, les imams condamnèrent la chaîne 

au motif qu’elle pervertissait les valeurs arabes et promulguèrent une « fatwa politique » 

interdisant à tout Saoudien de participer aux émissions de la chaîne » (Hugh, 2006 : 63). 

D’autres représailles saoudiennes ont touché Al-Jazeera. À titre d’exemple, les 

autorités saoudiennes ont interdit au réformateur Muhsin Al-Awadi de partir à Doha pour 

participer à l’émission Sans Frontières. Al-Jazeera ayant programmé et annoncé l’interview, a 

dû s’excuser auprès des spectateurs au moment de la retransmission en évoquant la cause de 

cette annulation.  (Ziani, 2007, p. 100). Les incidents ne s’arrêtent pas là : « le 13 juillet, lors 

d’une autre diffusion de l’émission "Sans frontières", l’Arabie Saoudite est de nouveau 

accusée d’avoir "trahi la cause palestinienne". Le chef de la diplomatie saoudienne déclare 

alors qu’"Al-Jazira est un casse-tête chronique, sans remède". L’ambassadeur saoudien au 

Qatar est rappelé à Riyad pour consultation. Début octobre, cinq des six ministres de 

l’Information des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), réunis à Mascate, 

accusent la chaîne qatarie d’"insulter et de diffamer" leur pays. L’Arabie saoudite, le Koweït, 

les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l’Oman recommandent de "ne plus fournir 

d’informations" à la chaîne et exhortent "les secteurs publics et privés à cesser toute 
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coopération commerciale et publicitaire avec cette chaîne". Cependant, la chaîne entend 

poursuivre son développement52 ».  

Dans le même cadre, l’Arabie Saoudite a refusé l’existence d’un correspondant 

permanent sur son territoire. De plus, les journalistes de la chaîne n’ont pas, à l’époque,  le 

droit de couvrir le déroulement du pèlerinage (le Hajj). Le seul journaliste saoudien faisant 

partie des diasporas des journalistes de la chaîne a été rappelé par l’Arabie Saoudite le 

lendemain de sa première apparition53.  

 

3.2.1.2. Les critiques koweïtiennes  

« Pour les Koweïtiens, la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera est la porte-parole du 

régime irakien. Selon eux, trop subjective en ce qui concerne l’intervention irakienne au 

Koweït. Le Koweït a d’abord essayé de discuter de manière diplomatique avec le Qatar, pour 

faire taire Al-Jazira, au sujet de la présentation sur le conflit avec l’Irak. À deux reprises, des 

ministres koweïtiens de l’information se sont mis en route vers Doha pour protester au nom de 

leur gouvernement auprès du gouvernement du Qatar contre Al-Jazira et pour exercer des 

pressions. Ces deux actions avaient pour but d’influencer la posture éditoriale de la chaîne en 

faveur du Koweït. Selon le ministre des Affaires étrangères koweïtien (de l’année 1998), son 

homologue du Qatar a reçu au moins trois lettres de protestation de sa part 54». 

« En juin 1999, une émission de La Charia et la vie (Charia wa doniya) sur les droits 

de la femme provoque la fermeture immédiate du bureau de la chaîne au Koweït. L’émir, 

Cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, venait d’accorder aux femmes le droit de voter et d’être 

candidates au Parlement et les invités analysaient les mérites de cette décision quand un 

téléspectateur anonyme qui prétendait être un Irakien habitant en Norvège insulta l’émir. (…) 

Comme le talk-show se déroulait en direct, il n’y avait rien à faire pour éviter ce genre 

d’appel, néanmoins, au Koweït, la Constitution défend toute forme de grossièreté envers 

l’émir et cet incident mit les Koweïtiens hors d’eux. (…) Le ministre de l’Information 

koweïtien fut si outré qu’il sauta sur-le-champ dans un avion pour le Qatar afin de porter 

plainte en personne » (Hugh, 2006, p. 64). 

À supposer qu’il ait été impossible de réduire au silence ce téléspectateur, s’insurgera-

t-il auprès des Qataris. Le présentateur aurait au moins pu le réprimander plus sévèrement 

pour ses commentaires séditieux. Al-jazeera « avait enfreint le code déontologique de la 

                                                 
52 Reporters sans frontières Rapport annuel 2003 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=5396 
53 Entretien téléphonique avec le rédacteur en chef  Ahmed Al Schikh, le 03/01/2008. 
54 Al-Qabas, Kuwait, 18 décembre 1998, p.1. 
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profession et porté préjudice à l’État du Koweït » (Ibid., 2006, p. 64), affirma-t-il dans un 

communiqué. « L’émir du Qatar se contenta de répliquer qu’Al-Jazeera était une chaîne 

indépendante, seule responsable de sa politique éditoriale, sur laquelle il n’avait aucun 

contrôle » (Ibid., 2006, p. 64).  

À la suite de cet événement, « le gouvernement koweitien a mis en garde les 

journalistes qu’il allait prendre des mesures juridiques s’ils travaillaient pour Al-Jazira. Le 

vice-président, qui est en même temps le ministre koweitien des Affaires étrangères, a lancé 

un appel aux Koweitiens afin qu’ils ne participent plus et ne supportent plus les émissions de 

la chaîne55 ». En novembre 2002, le bureau d’Al-Jazeera au Koweït est fermé pour la 

deuxième fois, à la suite de la diffusion d’un reportage concernant des manœuvres militaires 

au nord du Koweït. 

 

3.2.1.3. Les critiques du Royaume de Bahreïn  

« Le 10 mai 2002, le ministre de l’Information, Nabil Al-Hamer, interdit à la chaîne 

qatarie Al-Jazira de couvrir les élections municipales dans le royaume car celle-ci "s’emploie 

à nuire au Bahreïn (...) et est infiltrée par des sionistes". Selon des sources bahreïnies, la 

raison de cette mesure serait la couverture par la chaîne, sans autorisation, de manifestations 

tenues dans la capitale, Manama, contre l’offensive israélienne en Cisjordanie56 ».  

En se faisant refuser de couvrir les premières élections communes en Bahreïn en mai 

2002, les journalistes d’Al-Jazeera n’ont pas hésité à communiquer l’information. Pour se 

justifier, le ministre de l’information Bahreïnien Nabil Al-Hamer attaque la chaîne via le 

journal Saoudien Al-yawme (le jour) en la traitant de « plante machiavélique semée par des 

israéliens ». Il faut ajouter que, selon le rapport de Reporters sans Frontières de 2003, les 

journalistes d’Al-Jazeera ne reçoivent jamais de permis d’entrée pour le Bahreïn57. « Le seul 

journaliste d’Al-Jazeera qui ait mis le pied sur le sol bahreïni pour faire un discours, sur 

invitation d’une organisation bahreïnie, a été immédiatement expulsé par les forces de l’ordre. 

Cette action a été justifiée par l’évocation du fait que l’émir du pays frère du Koweït avait été 

insulté par un correspondant téléphonique irakien dans une émission sur Al-Jazeera »58. 

 

 

                                                 
55 Al-Rayah, Kuwait, 29 juin 1999, p.3.  
56 Reporters sans frontières, rapport annuel 2003 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6588 
57 Cooper, Bahrain : Gouvernment bans Al-Jazeera for abetting, Zionist infiltration, 13 mai 2002 : 
http://www.cpj.org/protest/02ltrs/bahrain13may02pl.html.  
58 Cf : Humain Rights Watch. World Reporter, 2000. 
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3.2.1.4. Les critiques irakiennes  

Les attaques irakiennes ne sont bien sûr pas les plus modérées : « Après la chute du 

régime irakien de Saddam Hussein en avril 2003, Ahmed Chalabi, le chef du Congrès national 

irakien, a prétendu avoir trouvé des documents censés prouver que des employés d’Al-Jazira 

avaient un lien avec l’ancien service secret irakien. D’après certaines sources, l’ex-directeur 

général d’Al-Jazira, Jassem Al-Ali, aurait été congédié à la fois pour cette raison et à cause 

d’une rencontre qu’il aurait eue avec Saddam Hussein » (ziani, 2007, p. 112). De même, le 

1er avril, alors que les troupes américaines avancent vers Bagdad, le ministère irakien de 

l’Information annonce que Diyar al-Omari, correspondant de la chaîne Al-Jazeera à Bagdad, 

est interdit de poursuivre son travail et Tayssir Allouni, un autre correspondant de la chaîne, 

sommé de quitter l’Irak le plus vite possible. Al-Jazeera déclare regretter cette décision 

‘surprenante et injustifiée’.   

Dans le même ordre d’idées encore, « le 17 juillet, Abdel Azim Mohamed, reporter de 

la chaîne qatarie Al-Jazira, un autre journaliste ainsi qu’un cameraman, sont arrêtés à deux 

reprises en 24 heures par la police irakienne dans la localité de Ramadi, à l’ouest de Bagdad. 

Ils sont relâchés le 18 juillet après avoir été interrogés. La police irakienne les aurait accusés 

d’‘incitation à la violence’ puis se serait excusée, justifiant cette arrestation par ‘des 

instructions venant d’en haut’. Al-Jazira avait diffusé début juillet le premier enregistrement 

sonore attribué à Saddam Hussein depuis la prise de Bagdad le 9 avril 59».  

« Le 23 septembre, le Conseil de gouvernement transitoire irakien décide de prendre 

des sanctions ‘dissuasives’ à l’encontre des chaînes arabes Al-Arabiya et Al-Jazira, auxquelles 

il reproche de promouvoir ‘la violence politique’, ‘l’assassinat de membres du Conseil de 

gouvernement transitoire’, de ‘promouvoir l’assassinat de membres des forces de la coalition 

anglo-américaine’ et de ‘diffuser des enregistrements de terroristes’. Les deux chaînes arabes, 

parmi les plus regardées par les téléspectateurs irakiens et arabes, sont interdites de couvrir les 

activités du Conseil ainsi que tout événement officiel pour une durée de deux semaines. Cette 

décision fait suite à une tentative d’assassinat, le 20 septembre, de Akila Al-Hachimi, membre 

du Conseil de gouvernement provisoire irakien60 ».  

 

 

 

 

                                                 
59 Reporters sans frontières, rapport annuel 2004 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9884 
60 Reporters sans frontières, rapport annuel 2004 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9884 
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3.2.1.5. Les critiques égyptiennes  

Pour le gouvernement égyptien, Al-Jazeera est un élément perturbateur dans la région 

arabe. Dans une interview, l’ex porte-parole d’État égyptien déclare que les journalistes de la 

chaîne : « détériorent l’Égypte, l’Arabie Saoudite, tous les pays arabes. Ils cassent le monde 

arabe en morceaux. Ce n’est pas bien 61». En réalité, la réaction égyptienne reflète la méfiance 

de la part de pouvoir politique et sa crainte de perdre son hégémonie au sein du champ 

médiatique arabe. Un champ dans lequel elle est jusqu’alors indiscutablement considérée 

comme le leader régional. 

À l’ensemble de ces critiques, nous ajoutons le mécontentement régional affiché par 

l’Union de la radiodiffusion des États arabes (ASBU). Il est à noter qu’en décembre 1998, 

l’ASBU, qui regroupe seulement les organismes de diffusion nationaux, modifie sa politique 

en ouvrant les portes aux radios et télévisions privées. Mais à une exception près : « Al-Jazira, 

qui s’en vit refuser l’entrée. Le prétexte invoqué était que tous les membres de l’Union se 

devaient de justifier de leur attachement aux principes fondamentaux des médias arabes et de 

respecter la charte de la Ligue arabe. Al-Jazira était loin d’être la seule à ne pas remplir ces 

critères : comme l’observa cyniquement un quotidien qatari, certaines chaînes ‘qui n’offraient 

que de la nudité’ avaient été admises ; seule Al-Jazira faisait l’objet d’un traitement 

particulier. Le message était clair : si la chaîne souhaitait rejoindre le club, il lui faudrait 

d’abord s’assagir » (Hugh, 2006, p. 365). 

Ce n’est pas non plus un hasard si cette conflictualité entre les représentants des pays 

arabes et Al-Jazeera ressurgit à la suite d’un projet présenté en février 2008 par le Conseil des 

ministres arabes de l’information. Ce projet officiel témoigne bel et bien des rapports de 

forces qui dominent le champ médiatique arabe et qui reflète les tentatives successives de la 

part des pouvoirs politiques à reprendre le contrôle du jeu, après une période de laisser-faire. 

Rappelons à ce propos que la tentative d’organiser et de réguler la diffusion des chaînes 

satellitaires dans le monde arabe a suscité plusieurs critiques de la part des journalistes dont 

ceux d’Al-Jazeera. Sachant que sur les 22 États membres de la Ligue arabe réunis au Caire, 

seul le Liban s’est opposé à l’adoption de cette charte. Le Qatar s’est abstenu de voter. En 

plus, la chaîne satellitaire Al-Jazeera diffuse le 22 février 2008 un communiqué dénonçant 

cette initiative, en la qualifiant de « danger pour la liberté dans le monde arabe ». Dans ce 

même ordre d’idées, le directeur général de la chaîne, Wadah Khanfar, déclare que « tous les 

                                                 
61 Abdulmoem Mohamad : Interview, Al-Ahram, le Caire, 23 octobre 2001, p. 12-13. 



 84

codes d’éthique organisant la profession doivent émaner des journalistes eux-mêmes et ne 

doivent pas être imposés de l’extérieur par les institutions politiques62 ».  

Après avoir signalé les critiques émanant de certains pays arabes, nous nous 

intéresserons maintenant aux réactions extrarégionales, notamment américaines, vis-à-vis de 

la praxis des journalistes d’Al-Jazeera.    

 

3.2.2. Les critiques américaines  

À plusieurs reprises, l’administration américaine considére la chaîne Al-Jazeera 

comme un élément perturbateur dans la région ; selon elle, cette dernière cherche à 

déstabiliser la région par son nationalisme et son militantisme arabe, son appel au djihad et au 

terrorisme et la surexposition à la guerre et à la violence. C’est pourquoi, elle reproche à « Al-

Jazira certains termes qu’elle emploie, comme ‘résistance’, ‘martyr’, ‘occupation’ ou  ‘guerre 

prétendument contre le terrorisme’ » (Hugh, 2006, p. 365).  

Partant de ce constat, nous exposerons certains éléments du discours américain à 

l’égard de la chaîne Al-Jazeera. En ce sens, nous rappelons que « le 10 octobre 2001, le 

secrétaire d’État Colin Powell déclare qu’Al-Jazeera ‘donne un temps et une attention très 

larges à certaines déclarations au vitriol’ et ‘irresponsables’, et dénonce la ‘rhétorique 

incendiaire’ de la chaîne qatarie. Celle-ci avait diffusé, au lendemain des premières frappes 

américaines, les déclarations d’Oussama ben Laden. Quelques jours auparavant, Colin Powell 

s’était adressé au Cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, émir du Qatar et principal actionnaire 

de la chaîne, pour lui demander d’intervenir auprès de la direction de la chaîne afin qu’elle 

modifie sa couverture des événements. À ses critiques, Mohammed Jassem Al-Ali, le 

président de la chaîne, avait répondu que la rédaction continuerait ‘dans la même voie 

professionnelle qu’Al Jazira s’est tracée’ depuis son lancement en 1996 ‘en tant que média 

offrant une marge de liberté dans le monde arabe’63 ». Semblablement, à la suite de 

l’intervention militaire américaine en Irak en 2003, « Le brigadier général Mark Kemet, porte-

parole des forces armées des États-Unis en Irak, ouvre le bal en accusant directement le 

journaliste Ahmed Mansour de raconter des mensonges et de fabriquer de fausses 

informations. Richard Perle, chef adjoint du fil néo-conservateur, dénonce Al-Jazeera pour 

son travail en Irak. Le secrétaire d’État adjoint Richard Armitage précise avoir évoqué la 

question d’Al-Jazira qui, selon lui, ‘n’a pas un traitement équilibré de l’actualité’. Et d’ajouter 

que les doigts de ses mains ne peuvent suffire à compter les erreurs de la chaîne. Fin avril, 

                                                 
62 Les pays arabes décidés à museler les chaînes satellite, le 27 février 2008, The Arab Press Network. 
63 Reporters sans frontières, Rapport annuel 2002 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=1415.  
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lors d’une visite du ministre des Affaires étrangères qatari à Washington, Colin Powell 

l’entretient du cas Al-Jazira. Quelques jours plus tard, le secrétaire d’État à la Défense Donald 

Rumsfeld attaque Al-Jazeera pour sa couverture ‘nocive, inexacte et inexcusable’ en Irak. Il 

récidive lors de sa conférence de presse du 14 mai, le jour de sa visite à la prison d’Abou 

Ghraib » (Lamloum, 2004, pp. 129-130). 

L’administration américaine ne s’est d’ailleurs pas contentée de produire un discours 

« anti-Al-Jazeera » pour manifester son désarroi. Elle a eu en plus recours à d’autres 

méthodes de pression, telles que l’arrestation des certains journalistes et employés de la 

chaîne. Ainsi, en 2002, le cameraman soudanais d’Al-jazeera, Sami El Haj est arrêté alors 

qu’il effectue un reportage à la frontière afghano-pakistanaise. Détenu à la base de 

Guantanamo, n’a été libéré après six ans et demi, le 1er mai 2008.  

L’analyse de l’univers discursif produit par certains pays arabes et émanant  de 

l’administration américaine confirme bel et bien que la chaîne Al-Jazeera est montrée du 

doigt, tant pour sa « liberté d’expression démesurée », son « irresponsabilité » et ses « plans 

machiavéliques », que pour son professionnalisme et son information de qualité. A contrario, 

l’étude de différentes critiques, régionales et internationales, nous permet de mieux 

comprendre les raisons et le processus de la production de la « charte professionnelle » d’Al-

Jazeera.  

Par là, notre perspective rejoint l’ensemble des recherches, notamment celles sur les 

groupes professionnels, qui ont dégagé la place primordiale des règles et des normes internes 

auprès des acteurs pour établir un discours de justification. Sur ce même point, Tom Mc Phail, 

professeur à l’Université du Missouri, explique que le nouveau code d’Al-Jazeera « relève 

d'une tentative de rechercher la légitimité et le calme de la critique64». Dans le même article 

intitulé, « From Al-Jazeera, a code of conduct, Media Mix », Ramzi El Hafez, éditeur du 

Liban Opportunity, un magazine d'affaires, souligne également que pour défendre et préserver 

leur crédibilité, il est naturel pour la chaîne et ses journalistes d’avoir recours à un code de 

conduite. C’est pourquoi il se confirme que la « charte professionnelle » propre à Al-Jazeera 

n’est pas uniquement un dispositif régulateur. Elle présente aussi un « méta-discours » à 

travers lequel les journalistes parlent d’eux-mêmes, de leurs pratiques quotidiennes, de leurs 

missions et de leurs visions. « Le méta-discours justificatif suggère la compétence, le sérieux 

et l’impartialité. La crédibilité est assimilée par les journalistes à des gages donnés de leur 

clarté (…), de leur exactitude scrupuleuse (…), de l’exhaustivité des analyses produites (…), 

                                                 
64Peter Jonhson, From Al-Jazeera, a code of conduct, Media Mix, 7/18/204, l’article est sur Internet à l’adresse 
suivante : http://www.usatoday.com/life/columnist/mediamix/2004-07-18-media-mix_x.htm 
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de la vraisemblance des informations (…), de la reproductibilité de l’analyse (…), de l’appel 

justifié à un expert (…), de la maîtrise des technologies de communication (…) et de 

l’utilisation à bon escient de l’image » (Mercier, 1996, p. 198). 

Autrement dit, les règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera 

servent à justifier les pratiques des journalistes et à les légitimer. Schuman (1995) rappelle 

que, « la légitimité est une perception ou une acceptation généralisée selon laquelle les actions 

d’une entité sont désirables, adéquates et appropriées, à l’intérieur d’un système socialement 

construit de normes, de valeurs, de croyances et de définitions ». Il distingue trois types de 

légitimité selon l’activité et les objectifs de l’entreprise : « la légitimité pragmatique 

(satisfaction des intérêts particuliers), la légitimité morale (évaluation normative des activités 

d’une organisation) et la légitimité cognitive (lorsque l’organisation est perçue comme 

nécessaire et inévitable, car elle répond aux valeurs sociales qui l’entourent) » (Rouleau, 

2007, p. 247).  À son tour, Marc François Bernier défend la place des piliers de l’éthique et de 

la déontologie du journalisme comme éléments majeurs de sa légitimité. Dans cette optique, il 

présente un modèle du processus de légitimité du journalisme qui se base sur les notions de 

représentativité et de contrat social. Ces notions « débouchent sur une triade complexe, 

constituée des concepts suivants : libertés/responsabilités, éthique et déontologie ainsi que de 

l’imputabilité » (Bernier, 2003, p. 4). 
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Graphique n° 1 Processus de légitimation du journalisme (Bernier, M.F., 2003, p.5) 

 

Ayant ainsi mis en lumière quelques une des raisons présidant à l’établissement de la 

charte professionnelle en tant que rhétorique de justification, nous nous intéresserons dans ce 

qui suit aux manifestations discursives des journalistes et de la direction de la chaîne comme 

autant d’indices de ce mécanisme. Il est significatif à cet égard que la chaîne Al-Jazeera 

publie, douze jours après la présentation officielle de sa charte professionnelle, un article sur 

son site Internet, intitulé « À propos des déclarations du ministre des Affaires étrangères du 

gouvernement provisoire irakien ». Cet article souligne que « la chaîne Al-Jazeera dénonce 

les déclarations du ministre irakien des Affaires étrangères, qui accusait la chaîne de sa 

divergence lors de la couverture des événements en Irak, et qui  menaçait de fermer le bureau 

d’Al-Jazeera à Bagdad.  Ainsi, la chaîne refusa ces mensonges et reprocha cette manière de se 

comporter vis-à-vis des moyens d’information. Ces mensonges sont considérés comme une 
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incitation contre la chaîne Al-Jazeera et ses correspondants à Bagdad. (…) La chaîne Al-

Jazeera confirme que ces accusations ne la décourageront pas à continuer à poursuivre sa 

politique informationnelle indépendante, tout en renouvelant son engagement, pendant la 

couverture et le traitement de l’information, aux normes professionnelles basées sur le 

principe de l’opinion et l’opinion opposée et qui sont consolidées par la charte professionnelle 

de la chaîne et les règles de conduite journalistiques internationales ». 

Dans le même ordre d’idées, le 4 septembre 2004, jour de la fermeture du bureau 

d’Al-Jazeera à Bagdad, la chaîne diffuse sur son site Internet un article dans lequel elle a 

condamné la décision du gouvernement irakien, en réaffirmant qu’elle conservera les normes 

professionnelles inscrites dans sa charte déontologique lors de sa couverture des événements 

en Irak. Va dans le même sens, la réaction du directeur général du groupe Al-Jazeera 

Satellitaire par rapport aux accusations iraniennes qui ont eu lieu le 09 mai 2007, à la suite de  

la diffusion de l’émission d’Al-Jazeera « Sans Frontières »65. Celui-ci déclare dans un 

communiqué publié sur Al-Jazeera.net que « la politique rédactionnelle se base sur le respect 

des symboles et de  toutes références religieuses ». Ces propos font référence au sixième point 

de la charte d’honneur professionnel qui exige des journalistes de la chaîne de « se comporter 

objectivement avec la diversité qui caractérise les sociétés humaines, avec toutes les races, les 

cultures, les croyances et leurs valeurs intrinsèques et les spécificités individuelles, afin de 

présenter une image impartiale et fidèle  ». 

En résumé, il s’avère qu’à travers leur charte, les acteurs d’Al-Jazeera se livrent à une 

lutte pour conséquence une forme de capital spécifique au sein de leur champ (lutte de 

pouvoir), mais aussi pour légitimer et justifier leur action. En ce sens, la « charte 

professionnelle » d’Al-Jazeera abrite simultanément un enjeu de justification et un enjeu de 

pouvoir. C’est très exactement la simultanéité et la juxtaposition de ces deux enjeux qu’il va 

nous falloir examiner maintenant.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
65 L’émission a été diffusée le 02 mai 2007. Elle a été intitulée « La stratégie sécuritaire américaine et ses 
influences sur les irakiens ». Le présentateur avait abordé le thème de l’intégrisme et le rôle du guide chiite 
suprême Ali Sissatani, ainsi que les autres symboles chiites en Irak.     
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Restant dans la continuité de l’analyse stratégique où crise, pressions, luttes et jeux de 

pouvoir se mêlent, nous aborderons, dans le cadre de notre deuxième partie deux 

problématiques centrales. Dans un premier temps, nous développerons des analyse sur la 

construction des règles déontologiques et rédactionnelles propres à la chaîne satellitaire arabe 

Al-Jazeera en tenant compte de différents mécanismes intervenant tout au long de ce 

processus allant de l’idée jusqu’à la formalisation. Dans un deuxième temps, nous nous 

interrogerons sur la place de la charte professionnelle dans l’élaboration d’une identité 

collective professionnelle des journalistes de la chaîne. Cela est loin d’être insignifiant dans le 

contexte de recherche, Al-Jazeera au sein du monde arabe où, pendant longtemps, selon les 

termes de Pierre Bourdieu (1993, 1996), le journaliste souffre d’une « misère de position ». 

Nous mènerons donc deux réflexions dans l’étude de la charte professionnelle de la 

chaîne arabe. La première nous renvoie du côté de l’éthique propre aux entreprises 

médiatiques. En tenant compte de l’idée de la pluralité et de la diversité des éthiques 

journalistiques. La deuxième réflexion, quant à elle, nous place du côté de l’éthique de 

l’information au sens large, c’est-à-dire un idéal-type de l’éthique encadrant la profession 

journalistique aux quatre coins du monde. Rappelons à ce propos que cette distinction est faite 

par de nombreux chercheurs, notamment Marc-François Bernier qui distingue « le 

journalisme, d’une part, et les journalistes et entreprises de presse, d’autre part. Le premier est 

une fonction sociale abstraite qui se concrétise dans les seconds par l’intermédiaire 

d’individus et de structures. Le risque est que les intérêts particuliers des seconds – qui 

prennent souvent la course effrénée aux profits, de quête inconsidérée de notoriété 

personnelle, de sollicitation d’avantages et privilèges divers, s’imposent de façon telle que le 

premier soit ramené au seul plan ostentatoire, un élément de rhétoriques dont on vantera les 

vertus sociales quand la défense des intérêts corporatistes l’exigera » (Bernier, 1998, p. 17). 

Par là, nous espérons pouvoir monter qu’en plus de leur rôle normatif, dans la mesure 

où les entreprises médiatiques instaurent des règles de conduite, ces lieux de travail 

s’octroient un rôle symbolique souvent négligé à savoir la construction et la production d’une 

identité professionnelle. Ce rôle fut, pendant longtemps, spécifique aux instances 

représentatives telles que les associations professionnelles. Désormais, les entreprises de 
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presse assurent un rôle incontournable dans le verrouillage moral de la profession à travers la 

formalisation d’un ensemble d’éléments, comme les chartes et les codes déontologiques et 

rédactionnels. C’est dans ce cadre que nous cherchons à montrer que la chaîne satellitaire 

arabe Al-Jazeera est un lieu où le journaliste acquiert son identité professionnelle et tente de la 

défendre et de la préserver.  

Mais avant d’aborder la problématique de l’identité collective professionnelle, nous 

développerons les étapes et les mécanismes intervenant dans la construction de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera. « Cela consiste à mettre en évidence des procédures, des 

stratégies, des rapports de pouvoir à l’œuvre dans l’élaboration de l’écrit » (Huët, 2006, p. 3). 

Dans cette perspective, la littérature autour de la sociologie de l’éthique professionnelle, des 

médias, des professions et en particulier celle qui défend la place prépondérante de l’éthique 

dans la construction de l’identité professionnelle, présente pour notre recherche une base pour 

répondre à l’ensemble de nos interrogations : Comment les règles déontologiques et 

rédactionnelles sont-elles élaborées ? Est-ce que la charte professionnelle d’Al-Jazeera 

s’approprie des textes internationaux ou bien marque-t-elle une différenciation par rapport à 

eux ? Dans quelle mesure la régulation via la charte professionnelle est-elle une source 

mobilisable pour la construction de l’identité professionnelle des journalistes ?  

Toutes ces interrogations et toutes celles qui en découlent, guideront notre analyse au 

long de cette deuxième partie. 
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Nombreux sont les chercheurs à s’intéresser à l’étude des règles, soit au sein de la 

société (système social), soit dans les systèmes spécifiques (entreprises, organisations, etc.). 

Boltanski et Thévenot évoquent la terminologie de « principes supérieurs communs ». De son 

côté, Cyril Lemieux utilise, lors de ses analyses du champ journalistique, la notion de 

« grammaires journalistiques » en distinguant trois types : les règles de distanciation, les 

règles naturelles et les règles de la réalisation. Quant à Jean Charron et Jean de Bonville, ils 

emploient la notion de « paradigme » pour mettre en relation le journalisme et le travail sous 

l’égide d’un ensemble de normes, d’un dispositif sociocognitif collectif dans un cadre spatio-

temporel bien déterminé.  

L’engouement scientifique autour des règles de conduite s’explique probablement par 

la place prépondérante qu’occupent ces nouveaux dispositifs dans le fonctionnement des 

entreprises. Généralement, toute organisation « doit posséder ses propres règles d'activité, qui 

sont ses lois (laws). Elles résultent de l'autorité, la coutume, l'habitude, l'initiative, etc. Elles 

sont le common law, le droit légiféré, la jurisprudence de l'organisation » (Chavance, 2001, 

p.87). La règle est présentée comme « Un principe organisateur. Elle peut prendre la forme 

d’une injonction, ou d’une interdiction visant à déterminer strictement un comportement. 

Mais, elle est plus souvent un guide d’action, un étalon qui permet de porter un jugement, un 

modèle qui oriente l’action » (Reynaud, 1993, p.6). Telle est la perspective dans laquelle nous 

situons notre propre analyse.  

Notre premier objet de recherche, à savoir la « charte d’honneur professionnel », est 

publiée le 12 juillet 2004 lors de la clôture d’un colloque organisé par la chaîne Al-Jazeera. 

Ce colloque s’est déroulé sur deux jours à Doha. Il a pour thème « l’information dans un 

monde en mutation : entre les normes professionnelles et la diversité culturelle ». Comme 

nous l’avons mentionné dans notre première partie, le premier texte « maison » de la charte 

professionnelle se scinde en dix points. Quant à notre deuxième objet de recherche, à savoir le 

« code de conduite professionnelle », il est publié quelques semaines après la « charte 

d’honneur professionnel ». Celui-ci se compose de huit rubriques que nous citerons plus bas.  
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Rappelons que dans le cadre de notre recherche, le concept de la « charte 

professionnelle » recouvre l’ensemble des règles déontologiques et rédactionnelles que les 

journalistes d’Al-Jazeera se sont engagés à respecter dans leurs pratiques quotidiennes et qui 

elles guideront leurs relations avec les différents acteurs tels que les actionnaires, la direction, 

la rédaction en chef, les collègues, les pairs, les sources et les téléspectateurs.  

La problématique de la construction des règles d’action a fait l’objet de recherches 

sociologiques et de certains travaux en sciences de l’information et de la communication. 

Dans le cadre du « champ journalistique », Magali Prodhomme évoque quelques travaux qui 

se sont intéressé à l’étude du mouvement de la création des chartes déontologiques ou 

rédactionnelles. Elle en dénombre cinq, « sans prétendre à l’exhaustivité :  

- ‘Recension des codes et des chartes’ (Guéry, 1991), 

- ‘Charte rédactionnelle : chronique des tentatives institutionnelles, modes 

d’élaboration et échecs’ (Clauwaert, 1996), 

- ‘Contentieux et déontologie’ (FNPF, 1998), 

- ‘Déontologie de l’information. Etude comparative des règles morales pratiques 

dans les métiers de l’information à travers le monde’ (UNSECO, J. Clement Jones, 

1980), 

- ‘La liberté d’information : logiques institutionnelles et logiques professionnelles 

au plan international (1947-1972)’ » (Santoro, 1991). 

(Prodhomme, 2003, p. 204).  

En outre, elle cite le rapport du ministère de la Culture et de la Communication 

préparé par Jean-Marie Charon (1999), intitulé « Réflexions et propositions sur la déontologie 

de l’information », ainsi que l’enquête de François-Xavier Alix (1998), menée sous l’égide de 

la FNPF et intitulée « Entretiens avec 28 grands témoins de la presse française ». 

Nous constatons que dans la plupart de ces travaux traitant la problématique de la 

construction des chartes, les chercheurs s’intéressent davantage à l’étude de leur contenu au 

détriment des modalités de leur construction et de leur élaboration. En d’autres termes, ils se 

sont intéressé au produit plutôt qu’au processus. A la différence de ce choix, nous 

déterminerons trois critères fondamentaux pour la formalisation des règles déontologiques et 

rédactionnelles : le premier critère est celui de la négociation entre l’ensemble des acteurs 

concernés et intervenants dans le processus d’élaboration de la charte professionnelle afin de 

parvenir à une acceptation interne, c’est-à-dire que les règles de conduite d’un groupe donné 

sont le résultat d’un travail anticipé par la plupart de ses membres. Ce premier critère nous 

renvoie au processus. Le deuxième critère est celui de la représentativité de ce qui existe déjà, 
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c’est-à-dire la prise en compte des normes reconnues en la matière par l’ensemble du corps 

professionnel. Le troisième et dernier critère est celui de la prise en considération de 

différentes catégories relationnelles présentes dans le travail des journalistes. Nous ne 

négligerons pas non plus l’existence d’un ensemble de règles informelles au sein de la chaîne. 

Ces règles implicites ont pour tâche la régulation des actions et des pratiques quotidiennes des 

journalistes. En effet, le journaliste et présentateur tunisien d’Al-Jazeera, Mohamed Krichen, 

nous indique que « dans le cadre de leur projet déontologique, ils ne sont pas partis du zéro 

pour élaborer la charte professionnelle. En réalité, ils ont pris en considération ce qui existait 

déjà abstraitement au centre des convictions des journalistes. Ce mécanisme informel est un 

moyen central dans la régulation au sein de la chaîne ». Sur ce point, le directeur de la chaîne 

Al-Jazeera Wadah Khanfar signale également, lors d’une émission diffusée trois jours après la 

publication de la charte d’honneur professionnel, le 15 juillet 2004, qu’ « en vérité, la chaîne 

Al-Jazeera et ses employés utilisent ces principes déontologiques et rédactionnels depuis la 

naissance de la chaîne en plus d’une formation académique solide et diverses expériences 

professionnelles riches, ce qui explique l’existence en filigrane de ces principes mais sans 

qu’ils soient rédigés ». Sans pourtant contredire les propos du directeur de la chaîne, Abess 

Jaafar, le directeur du contrôle de la qualité, souligne « la présence de certaines normes 

éparpillées un peu partout au sein de la chaîne, notamment sur le réseau informatique interne 

(Intranet), précisément dans les deux rubriques intitulées les ‘styles’ et ‘Talk back’66 ». 

La production discursive de certains acteurs de la chaîne Al-Jazeera rejoint, en quelque 

sorte, l’idée développée par Vanberg (1989) qui signale que « traditionnellement, dans les 

organisations, on peut retrouver des règles procédurales, qui forment la constitution de 

l’organisation et donnent corps à son contrat social en interne. Aujourd’hui, ce schéma est 

parfois remplacé par l’idée de compromis raisonnable au conflit, qui serait l’objectif à 

atteindre à travers la mise en place de chartes » (Loneux, 2003, p. 4). De ce fait, ces coutumes 

professionnelles, intériorisées et inculquées par les journalistes lors de leurs parcours 

académiques et professionnels, présentent une première modalité régulatrice au sein de la 

chaîne. Commons considère ce type d’action collective comme « inorganisé »67 (Commons, 

1931, p. 69).  

Il est important de rappeler que le nouveau dispositif de régulation, via la charte 

professionnelle, n’a pas pour conséquence la suppression des règles informelles préexistantes. 
                                                 
66 Dans la rubrique « Talk back », les journalistes peuvent mentionner différents informations et événements à 
vocation professionnelle ou personnelle.   
67 Ces règles « inorganisées » peuvent aussi exister sous la forme d’un mécanisme automatique, tel que le 
marché. Ce dernier élément présente un cas particulier de jeu non structuré régulant l’action des acteurs.  
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Cependant, il a pour objectif de formuler l’informel, la rédaction d’un document propre à 

l’entreprise mettant l’accent sur ses règles abstraites, ses valeurs, ses principes et ses 

prescriptions.  

La formalisation d’un ensemble de règles déontologiques et rédactionnelles semble 

donc avoir un double objectif : permettre à la chaîne de réagir face à son environnement et 

présenter un mode de régulation des pratiques et des actions de ses acteurs, tant au sein de la 

chaîne qu’à l’extérieur. Mais, dans quelle mesure ce nouveau dispositif de régulation 

déontologique répond-il aux trois critères précédemment soulignés, à savoir l’acceptation 

interne, la représentativité et les configurations relationnelles ?  

 

1. L’acceptation interne 

Un code ne consiste pas à regrouper un ensemble de normes et de règles. Il nécessite, 

en réalité, un travail d’analyse, de synthèse et un accord entre les différents acteurs sur 

l’adéquation et l’utilité de ces règles. Ce point est défendu par Couture qui souligne que le 

praticien qui envisage d’implanter dans son secteur une règle d’action « à laquelle il a lui-

même, délibérément et après mûre réflexion, décidé de se conformer (…) doit d’abord 

s’assurer que cette règle est susceptible de remporter l’adhésion de ses collègues, ce qui 

réintroduit à nouveau la notion de raison d’agir (ou de ne pas agir) partageable par un tiers ». 

(Bernier, 2004, p. 105). Pour cela, nous verrons de plus près dans quelle mesure la rédaction 

de la charte professionnelle d’Al-Jazeera est le résultat de l’accord des acteurs au processus de 

formalisation. 

 

1.1. La charte professionnelle propre à Al-Jazeera : le résultat d’une « régulation 

conjointe »  

L’élaboration d’une charte quelle que soit sa vocation, déontologique ou 

rédactionnelle, suscite généralement une polémique. La charte est souvent interprétée comme 

un moyen pour contrôler la liberté d’agir ainsi que le champ de manœuvre des journalistes. 

Alors, à quel modèle de régulation la charte professionnelle d’Al-Jazeera répond-elle ? Est-

elle produite selon une trajectoire horizontale, d’une manière démocratique et collective, suite 

à une série de discussions et de négociations entre les différents acteurs ? Ou bien, est-elle le 

résultat d’une décision autoritaire imposée dans un sens vertical (du haut vers le bas) par la 

direction ?    

Pour répondre à ces questions, nous aurons recours à la théorie de la régulation sociale 

présentée par J.D. Reynaud, notamment à ses trois concepts clés : la régulation de contrôle, la 
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régulation autonome et la régulation conjointe ou de compromis. Bien que l’approche de J.D. 

Reynaud traite principalement des études à vocation macrosociologique, s’intéressant à 

l’analyse de la régulation au sein de la société, elle nous paraît pouvoir être utile (non sans 

précaution) dans des recherches à vocation micro ou méso-sociologique. D’ailleurs la théorie 

de la régulation sociale s’intéresse, dans certains cas, à l’étude de systèmes spécifiques, tels 

que les organisations, les entreprises et les institutions, en partant du principe de l’autonomie 

des acteurs et de leur capacité à construire des règles d’action. 

Il est sans doute utile, avant de développer le type de régulation intervenant dans la 

formalisation de la charte professionnelle d’Al-Jazeera, de présenter un travail terminologique 

autour de la définition de trois concepts clés, précédemment soulignés, à savoir la « régulation 

de contrôle », la « régulation autonome » et la « régulation conjointe ». J.D. Reynaud définit 

la « régulation de contrôle » comme l’« œuvre de la hiérarchie pour contrôler les zones de 

liberté des collectifs salariés » (Reynaud, 1998, p. 15). En réalité, toute initiative élaborée par 

les membres d’un groupe est généralement considérée comme une source de désordre. De ce 

fait, le centre décisionnel est appelé à intervenir pour mieux encadrer les actions individuelles 

à travers l’instauration d’un ensemble de règles de conduite. La « régulation autonome » est, 

pour sa part, la « réaffirmation de l’autonomie contre l’effort de contrôle, réaction contre la 

régulation venue d’en haut (…) La régulation ‘venue d’en haut’ se heurte potentiellement au 

fait que les exécutants ne s’y reconnaissent pas. Ils ne la respecteront pas spontanément parce 

qu’ils auront le sentiment qu’elle ne les respecte pas nécessairement » (Ughetto, 2001, p. 3). 

Ce type de régulation manifeste l’existence d’un sentiment de résistance ou de rejet à l’égard 

des propositions venant de la direction. Enfin, le troisième mode de régulation, à savoir la 

« régulation conjointe » ou de « compromis », se présente comme la médiation entre les 

tenants de la régulation de contrôle et les tenants de la régulation d’autonomie. Ce modèle de 

régulation évoque une certaine souplesse de la part de l’autorité hiérarchique et une 

coopération de la part des salariés. Ainsi, la régulation conjointe permet la réalisation d’une 

action collective en tenant compte de différents points de vue : des acteurs, de leurs 

négociations, de leurs discussions, de leurs compromis et de leurs divergences. 

Par rapport à ces trois modes de régulation, quel est donc celui dont la charte 

professionnelle de la chaîne satellitaire Al-Jazeera est le résultat ? 

Comme nous l’avons signalé dans notre première partie, le projet déontologique 

propre à Al-Jazeera doit énormément à la politique de changement introduite par son nouveau 

directeur Wadah Khanfar. Cependant, la réalisation et la concrétisation de ce projet 

déontologique est le résultat d’une concertation entre la direction, la rédaction et l’ensemble 
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des journalistes et correspondants. En s’appuyant sur les entretiens68 que nous eus, soit avec 

les journalistes de la chaîne, soit avec le rédacteur en chef et le directeur de service de la 

qualité de l’information, ou encore, avec le directeur du bureau parisien d’Al-Jazeera, nous 

constatons que toutes ces personnes évoquent l’idée de la prise en compte des propositions de 

divers acteurs de la chaîne. Contrairement à d’autres textes déontologiques, la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera présente donc la caractéristique d’être établie par les intéressés, 

c’est-à-dire les représentants de la profession au sein de la chaîne arabe (les journalistes, les 

correspondants, les rédacteurs et la direction), plutôt que par le centre décisionnel de la 

chaîne, ou bien encore par une instance extérieure à la profession comme c’est souvent le cas 

dans le monde arabe.  

En réalité, le texte « maison » d’Al-Jazeera est d’abord rédigé par le Comité de 

Rédaction (Editorial Board)69 suite à une série de réunions. Les membres du Comité ont 

étudié et analysé des chartes internationales reconnues par la profession (la charte de Munich, 

etc.), des chartes propres à certaines associations et organisations professionnelles (la 

Fédération Internationale des Journalistes et l’Union des Journalistes Arabes, etc.) et des 

chartes déontologiques propres à certaines entreprises médiatiques, telles que la BBC et CNN. 

A la suite de ces analyses, ils ont élaboré un premier document. « Cette première version 

écrite de la charte professionnelle est ensuite présentée à l’ensemble des journalistes et 

correspondants. Ces derniers ont exprimé leur point de vue, entraîné des modifications, 

formulé de nouvelles propositions et enfin validé la version finale, à la suite d’une série de 

discussions et de négociations70 ». 

La création d’une zone de consensus entre les différents acteurs intervenant 

directement ou indirectement dans l’élaboration des règles déontologiques et rédactionnelles 

est une étape essentielle dans le processus de la formalisation. L’existence de cette zone de 

consensus nous permet de déterminer la place prépondérante qu’occupe le modèle de la 

« régulation conjointe » dans la formalisation de la charte professionnelle d’Al-Jazeera. La 

force de ce type de régulation est alors « sa capacité à générer de la légitimité en suscitant un 

processus par lequel chacun aura davantage tendance à se retrouver dans la règle, à s’y 

reconnaître et à s’y trouver reconnu (pour ce qu’il est). C’est, du reste, le principe même de la 

                                                 
68 Il faut noter que les interviews avec les journalistes de la chaîne et les responsables s’appuient sur une 
méthode qualitative et non quantitative. 
69 Le Comité de Rédaction (Editorial Board) a été crée en 2004 suite à la proposition du nouveau directeur 
général d’Al-Jazeera. Il se compose du directeur de la chaîne, du rédacteur en chef, du rédacteur en chef adjoint, 
du directeur de la programmation, du directeur de contrôle de la qualité et de deux journalistes : Mohamed 
Krichen et Jamil Azeer (ces deux derniers ayant été choisis pour leur expérience). 
70 Entretien téléphonique avec Mohamed Krichen le 13 décembre 2007. 
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démocratie puisque, comme le souligne Ughetto, en théorie : « A l’issue du débat 

démocratique, chacun se trouve à accepter la loi comme légitime dans la mesure où, si celle-ci 

ne reflète pas que son seul intérêt personnel, lors du processus de discussion collective, il a eu 

l’occasion de se représenter les attentes que d’autres plaçaient dans cette même loi et se 

trouve capable de repérer dans quelle mesure chacun (dont lui) s’y est fait reconnaître et donc 

comment elle peut organiser le vivre ensemble » (Ughetto, 2001, p. 4). L’aspect démocratique 

et dynamique est le pilier du processus de la formalisation de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera, dans la mesure où elle tient compte des avis, des échanges et des expériences de la 

plupart des acteurs au sein de la chaîne. 

C’est pour cette raison que le projet de la régulation déontologique de la chaîne est 

inséré dans un projet managérial mettant en exergue la volonté d’éviter toute tension entre la 

régulation produite par la direction dans un sens vertical (la régulation de contrôle) d’une part, 

et la régulation venant des subordonnés, à savoir le groupe des journalistes de la chaîne 

(régulation autonome), d’autre part. De ce fait, la charte professionnelle sert à créer, en 

quelque sorte, une congruence structurelle entre les intérêts des journalistes et ceux de la 

direction. Parallèlement, la charte professionnelle d’Al-Jazeera peut être appréhendée comme 

le résultat d’un processus de communication. De fait, le texte « maison » est né d’un 

processus communicationnel visant à favoriser les échanges entre les différents acteurs. 

L’espace communicationnel dans lequel les acteurs se sont confrontés et ont échangé leurs 

points de vue nous renvoie même à une forme d’espace public. Mais ce dernier englobe un 

collectif qui a délibérément établi et défini l’exécution des tâches, le rôle de chaque acteur et 

les objectifs à atteindre. Autrement dit, il s’agit de ce que B. Miège appelle un « espace public 

professionnel ». 

Tous ces éléments témoignent de l’apport des sciences de l’information et de la 

communication dans la compréhension de l’élaboration des chartes déontologiques. Cette 

discipline permet « de s’interroger sur la place de la communication dans les relations 

professionnelles, par exemple en rendant compte des différentes formes de confrontation. Les 

relations sociales sont ainsi appréhendées comme un mode de gestion des relations par la 

discussion. Nous pensons la relation sociale comme un espace informationnel et 

communicationnel produisant des exigences normatives de la part des acteurs sociaux, 

destinées à intégrer l’agenda stratégique des politiques sociales des entreprises, voire l’espace 

politique » (Huët, 2006, p. 5). Cette forme communicationnelle met en exergue un point 

déterminant dans ce dialogue social, à savoir celui de la négociation entre les acteurs. En 

effet, selon Huët, la négociation « est intégrée dans une histoire non linéaire des relations, des 
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interactions entre acteurs, des rapports de force, des procédures de détermination, des lieux de 

discussion, des opérations de coordination, voire de coopération, plus ou moins organisée » 

(Ibid., 2006, p. 9). Examinerons de plus près la portée de cette négociation dans le cas qui 

nous intéresse.  

  

1.2. La négociation : un concept central dans le processus de production des 

règles déontologiques et rédactionnelles   

Le terme de négociation est sciemment utilisé dans le développement du processus de 

la formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles. Dans son acceptation courante, 

la négociation est une situation dans laquelle deux parties interdépendantes échangent pour 

influencer une décision. Comme le souligne Dupont (1194, p. 11), la négociation « est une 

activité qui met en interaction plusieurs acteurs, qui, confrontés à la fois à des divergences et à 

des interdépendances, choisissent (ou trouvent opportun) de rechercher volontairement une 

solution mutuellement acceptable ».  Mais que produit la négociation ? 

Anselm Strauss (1978) a sans doute est le premier auteur à mettre en exergue l’aspect 

productif de la négociation dans la vie sociale et à affirmer l’intérêt théorique de cette notion 

pour comprendre la construction d’un ordre social. Trois définitions de la négociation peuvent 

être données, dont deux sont proposées par Christian Thuderoz. Il estime que la négociation 

est une activité sociale d’échanges visant à résoudre un litige ou à assurer une transaction 

économique ou encore qu’il s’agit d’un mode particulier de décision consistant à déterminer 

collectivement des règles. Reynaud (1995, 1997) la définit plutôt comme une activité sociale à 

caractère très général résultant de la confrontation entre des règles de contrôle liées à une 

autorité hiérarchique et des règles autonomes produites par les acteurs soumis à cette autorité 

et visant à la production de règles. De toutes les manières, il y a « régulation conjointe » si la 

négociation est explicite et aboutit à un accord. 

Dans le cadre de la sociologie des organisations, c’est l’aspect stratégique de la 

négociation qui est mis en exergue. Allain S. distingue deux catégories de négociation : une 

première qui est considérée comme distributive, où « chaque acteur cherchant avant tout à 

défendre ses intérêts, et en l’occurrence à améliorer ou à préserver sa marge de manœuvre 

individuelle » et une seconde qui est intégrative, dans laquelle la négociation « analyse 

comment se construit une coopération entre des acteurs à travers la fabrication d’une 

communauté autour d’un projet collectif » (Allain, 2004, pp. 26-27). Autrement dit, « la 

négociation intégrative, orientée vers l’atteinte d’objectifs communs dans un contexte où les 

intérêts des parties convergent (ou sont complémentaires) s’inscrivent dans une démarche de 
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type ‘résolution de problèmes’, telle qu’elle fut modélisée par March et Simon dans leurs 

travaux sur la rationalité dans les organisations. Là, stratégies et tactiques sont réputées 

reposer sur la coopération, la confiance réciproque et la recherche de solutions mutuellement 

acceptables ». Comme le soulignent très justement Bourque R. et Thuderoz C., « l’enjeu 

d’une NI est donc inverse à celui d’une ND : faire en sorte que les deux parties soient 

gagnantes » (Bourque, Thuderoz, 2002, pp. 36-37). Il est à noter que « la dualité constitue 

d’ailleurs un dilemme pour les négociateurs : ils doivent mettre en œuvre, de façon 

concomitante, des tactiques à la fois distributives  et intégratives, ce qui n’est pas toujours 

facile à concilier (…) Il est donc peu raisonnable de classer strictement les processus de 

négociation en ces deux classes : il n’existe pas de types ‘purs’. C’est d’ailleurs pour ces 

raisons qu’Adam et Reynaud (1978) ne décrivent que ce qu’ils nomment des ‘jeux mixtes’, ‘à 

somme non nulle mais variable’, et où se mêlent intérêts opposés et intérêts communs. La 

distinction ND/NI ne vaut donc que par sa capacité analytique, et non descriptive » (Bourque, 

Thuderoz, 2002, p. 43.).  

Le passage par ces différentes définitions nous permet de faire ressortir le caractère 

générique de la négociation dans le cadre de notre recherche. Tous ces éléments appuient le 

fait que cette notion n’a pas pour objectif de faire aligner les positions individuelles sur le 

pouvoir d’une décision individuelle où le journaliste est présenté comme soumis, suiveur et 

obéissant aux décisions des autres (notamment celles de la direction de la chaîne) : la 

négociation conduit à manifester les différentes opinions afin d’aboutir à une décision 

collective satisfaisante pour tous les acteurs. 

En effet, un élément central intervient dans la réalisation de l’accord entre les 

différents acteurs : l’engagement. Reynaud pense que « L’engagement d’un individu dans une 

décision collective a donc, pour l’essentiel, les caractéristiques de son engagement dans une 

action collective. L’opinion et l’attitude doivent donc bien être comprises comme la 

préparation, l’annonce ou le reflet et le résultat de tels engagements, dans la mesure où on les 

recueille auprès d’un individu, ses dispositions à agir socialement. Mais elles n’ont de portée 

collective que dans la mesure où elles sont associées à un engagement ». (Reynaud, 1993, p. 

130). Nous développerons plus en détail dans notre troisième partie la question de la place 

prépondérante du concept d’engagement dans le processus de l’autopromotion de la chaîne et 

donc dans le processus de la médiation entre Al-Jazeera et les acteurs extérieurs. 

D’ores et déjà, nous voyons à la lumière des considérations notionnelles précédentes, 

que de ce que nous disent ceux qui nous avons interviewés ressort l’existence d’une double 

attitude accompagnant le processus de la formalisation de la charte professionnelle d’Al-
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Jazerra (tantôt des désaccords et tantôt des concordances) avant d’aboutir à une décision 

collective et à un engagement de la part de l’ensemble des acteurs à respecter ces règles dans 

l’exercice de la profession. Nous constatons donc que la négociation et l’engagement sont les 

deux conditions du processus de l’acceptation interne. Mais, l’acceptation interne est-elle 

suffisante pour la production des règles déontologiques et rédactionnelles ? Cette acceptation 

interne ne nécessite-t-elle pas un soubassement plus légitime que l’accord des acteurs, 

notamment le recours aux règles déontologiques déjà existantes et reconnues par les pairs ? 

Dans quelle mesure la charte professionnelle a-t-elle repris les grandes lignes dominantes de 

l’orthodoxie éthique et déontologique inscrites dans les textes déontologiques internationaux, 

références en la matière ? Quelle est la place des grandes normes reconnues par le corps 

professionnel dans le processus de justification du texte « maison » d’Al-Jazeera ?  Est-ce que 

la discursivité de la charte d’Al-Jazeera s’insère-t-elle dans une stratégie de permanence ou 

bien, au contraire, reflète-t-elle une stratégie de différenciation par rapport à la production des 

instances représentatives professionnelles et de certaines entreprises médiatiques ?   

 
 

2. La représentativité  

En évoquant le critère de la représentativité, nous réintroduisons les considérations 

éthiques déjà inscrites dans les chartes internationales référence en la matière, notamment la 

charte de Munich et la charte de la Fédération Internationales des Journalistes (FIJ). Celles-ci 

se présentent en effet en guide incontournable pour tout projet déontologique.  

Mais cette référence soulève immédiatement une problématique de taille : celle de 

l’universalité de la déontologie. Parlons-nous d’une déontologie ou de déontologies ? 

Discutons-nous en termes de distinction entre Orient/Occident ou Sud/Nord, ou plutôt, 

évoquons-nous la notion des « standards internationaux » (comme les normes ISO) ? Ou 

encore, est-ce que les chartes déontologiques se distinguent d’un contexte socioculturel à un 

autre et d’une entreprise médiatique à une autre ?  

Au-delà de la divergence entre les deux hypothèses, une chose certaine est que les 

valeurs universelles occupent une place importante dans le processus d’élaboration des codes 

déontologiques. Jean-François Têtu explique que « chaque monde (monde syndical VS monde 

managérial) s’appuie toujours sur une rhétorique, mais on sait bien que pour être valides, les 

arguments doivent reposer sur ce que L. Boltanski appelle ‘des arguments de générosité’. Et 

de préciser, c’est-à-dire que les arguments doivent être non seulement recevables par leur 

valeur propre, mais être incontestable parce qu’ils contiennent une validité universelle » 
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(Tétu, op. cit., p 22). De là vient notre idée d’examiner plus particulièrement la présence de 

certaines normes universelles dans le contenu de la charte professionnelle de la chaîne 

satellitaire arabe Al-Jazeera et aussi dans certaines chartes déontologiques et rédactionnelles. 

Pour cela, une analyse comparative, de la charte professionnelle propre à Al-Jazeera à 

d’autres textes références en la matière, sera réalisée. 

 

2.1. Pour une analyse comparative des chartes déontologiques et rédactionnelles 

Le sens général du terme analyse nous renvoie, selon le Grand Larousse de la Langue 

Française, à une « étude minutieuse faite en vue de dégager les éléments propres à expliquer, 

à éclairer un ensemble ». Pour répondre à nos interrogations, une analyse comparative entre, 

d’une part, la charte professionnelle de la chaîne, et d’autre part, certaines chartes 

internationales et régionales références sera opérée. En outre, notre champ de travail sera 

élargi grâce à l’interrogation dans notre corpus des chartes déontologiques et rédactionnelles 

propres à certaines entreprises médiatiques, telles que la BBC71. Ce choix est justifié  par le 

fait que notre objet de recherche, à savoir le texte « maison » d’Al-Jazeera, correspond à cette 

troisième catégorie. Ce choix nous permet donc de comparer la charte d’Al-Jazeera avec des 

textes appartenant à la même catégorie, c’est-à-dire des documents propres aux entreprises 

médiatiques.  

Quant à l’intérêt de l’analyse comparative, il est de nous permettre, comme le pensent 

Bélisle C., Bianchi J. et Jourdan R., de faire ressortir « objectivement la présence 

d’indicateurs formels caractéristiques (tels que vocabulaire, tours de phrases, récurrence 

d’images, etc.), à partir desquels il est possible de conclure par inférence sur la teneur de 

l’énoncé soumis à l’analyse » (Bélisle, Bianchi, Jourdan, 1999, p. 24.). En outre, elle nous 

permet de déterminer le degré de concordance et de différence entre notre objet de recherche 

et l’ensemble des éléments composant notre corpus. Toutefois, dans notre analyse 

comparative, nous nous focaliserons surtout sur les résultats qualitatifs. Ce choix s’explique 

par une prudence scientifique de notre part qui nous conduit à essayer de préserver 

l’objectivité des résultats autant que possible, puisque notre corpus se compose des textes 

appartenant à diverses sources linguistiques (des chartes en français, en arabe et en anglais). 

Dans de tels cas, le problème d’interprétation et de traduction risque de produire une pluralité 

de lectures. C’est pourquoi nous nous focaliserons sur les grands axes récurrents dans notre 

                                                 
71 Le recours à la charte de la BBC s’explique par la récurrence de ce document dans le discours des acteurs 
d’Al-Jazeera que nous avons interviewés. 
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corpus et abandonnerons les traitements statistiques basés sur des logiciels d’analyse de 

données textuelles. 

Ajoutons que l’intérêt de la comparaison tient, dans le contexte de notre recherche, au 

fait que les auteurs de la charte d’Al-Jazeera n’ont pas manqué eux-mêmes, lors de 

l’élaboration de ce texte, de se servir, pour s’en inspirer ou pour s’en démarquer, des autres 

textes disponibles. A titre d’exemple, dans un article publié sur le site Internet de CNN Arabic 

le 13 juillet 2004, Wadah Khanfar, le directeur de la chaîne indique que « lors de la 

formalisation de la charte professionnelle, ils ont pris en considération différents types de 

codes déontologiques, analysé différentes chartes internationales et régionales ainsi, que des 

chartes propres à des entreprises médiatiques ».  

Ainsi, comme nous l’avons signalé plus haut, notre corpus se répartit en trois 

catégories appartenant à des niveaux d’élaboration distincts. Tout d’abord, nous étudierons 

des chartes à vocation internationale à travers l’analyse de deux textes, la charte de Munich et 

la Déclaration de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ). Ensuite, nous analyserons 

une charte régionale (propre au « monde arabe »), la charte de la Ligue des Pays Arabes, 

intitulée la « Charte d’honneur des journalistes arabes » et enfin, nous étudierons une charte 

propre aux entreprises médiatiques, en l’occurrence la charte de la BBC. Nous présentons 

notre corpus dans le tableau suivant72 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Le tableau a été réalisé par nos soins. 
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Source de la 
Charte 

Intitulé de la 
charte 

Date de production 
de la charte 

Thématiques abordées et 
Nombre des rubriques 

Fédération 
Internationale 
des Journalistes 
(FIJ) 

Déclaration des 
devoirs des 
journalistes. 

Adoptée au Congrès 
mondiale de la FIJ 
en 1954, amendée 
au Congrès de 1986.

Les règles de conduite des 
journalistes dans la recherche et 
la transition, la diffusion et le 
commentaire des nouvelles et de 
l’information et dans la 
prescription des événements. (9 
points). 

Les syndicats et 
les fédérations 
des journalistes 
de six pays de la 
CCE, à 
l’époque, et par 
ceux d’Autriche 
et de Suisse. 
 
 

Déclaration des 
devoirs et droits 
des journalistes 

En novembre 1971, 
à Munich 
 

 
 

 

Préambule. 
Déclaration des devoirs (10 
points). 
Déclaration des droits (5 points). 

Le syndicat 
national des 
journalistes 
(SNJ, premier 
syndicat français 
de journalistes) 

La charte des 
devoirs 
professionnels 
des journalistes 
français. 

Adoptée en 1918 par 
le Syndicat national 
des journalistes 
(SNJ), puis révisée et 
complétée en janvier 
1938 par le même 
syndicat.  
 

La charte des devoirs 
professionnels des journalistes 
français se compose de quatorze 
points. 

La Ligue des 
Pays Arabes 

La charte 
d’honneur du 
journalisme 
arabe 

En septembre 1965, 
à Casablanca 

Préambule. 
Les principes fondamentaux (2 
points). 
Responsabilité (9 points) 
Les devoirs des Etats et des 
institutions (2 points). 

British 
Broadcating 
Corporation 
(BBC)  

Les valeurs 
éditoriales de la 
BBC 

2005 Présenter les différents thèmes 
dans le travail quotidien des 
journalistes de la BBC.  
Présenter sous 9 thèmes la vérité 
et l’exactitude/ impartialité et 
diversité d'opinion, intégrité et 
indépendance éditoriale, Servir 
l'intérêt public, Équité, 
Confidentialité, dommage et 
infraction, Responsabilité et 
Enfants. 
 

Tableau n°5 : La liste des chartes déontologiques et rédactionnelles qui composent notre corpus 
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Il n’est pas sans intérêt de signaler que les travaux qui s’intéressent à l’analyse des 

chartes déontologiques arabes dans une optique comparative avec les chartes occidentales 

sont peu nombreux. Ce fait tient à ce que le débat déontologique est considéré comme un 

phénomène inédit et nouveau dans le paysage médiatique arabe. Rappelons à ce propos que le 

projet déontologique d’Al-Jazeera est le premier en son genre dans le cadre des chaînes 

satellitaires d’information arabes. L’originalité de notre démarche est renforcée par 

l’hétérogénéité de notre corpus tant du fait de la diversité des intitulés de chaque document 

(charte d’honneur, guide de conduite, déclaration de principes, déclarations des devoirs et des 

droits…)  qu’à cause des disparités de volume (le texte le plus volumineux est celui de la 

chaîne Al-Jazeera). Le recours à la littérature en la matière est pourtant une nécessité pour 

notre analyse comparative. Par exemple, Jamel Eddine Naji, notamment dans son analyse de 

synthèse présentée en 2002, intitulée « Médias et journalistes : Précis de déontologie » 

présente un travail synthétique autour d’une cinquantaine de codes d’une quarantaine de pays. 

Suite à son analyse comparative, il dégage trois normes de base guidant la rédaction des codes 

composant son corpus : 

- Premièrement, la liberté de l’information comme condition à garantir et à 

défendre, 

- Deuxièmement, la vérité comme devoir fondamental, comme but ultime guidant 

tout travail journalistique, 

- Troisièmement, le respect de la personne humaine comme limite qui détermine la 

pratique du journalisme dans ses ambitions, sa portée et ses techniques73. (Naji, 

2002, p.50).  

Il est important de noter que Jamel Eddine Naji, dans son analyse, s’est également 

intéressé à deux autres axes : les droits et les devoirs. 

Les résultats des travaux de Jamel Eddine Naji sont partagés par la plupart des 

spécialistes. Jean Marie Charon indique dans son rapport au Ministère de la Culture et de la 

Communication74 que « les chartes déontologiques situent toute la pratique journalistique 

dans le cadre de principes généraux et supérieurs que sont la liberté de l’information (y 

compris avec le refus de toute forme de censure) et la justice, c’est-à-dire aussi bien l’esprit de 

justice que le respect du droit. Il est possible aussi d’en déduire, souvent en filigrane, parfois 

plus explicitement, le respect de la personne. Les journalistes anglo-saxons n’hésitent pas à y 
                                                 
73 C’est ce que propose Daniel Cornu pour définir la mission de la presse, cf « Journalisme et vérité ».  
74 L’article est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/charon/intro-charon.htm 
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adjoindre la recherche de la vérité, sans doute analysée comme une valeur inaccessible dans la 

pratique concrète, par les journalistes français, rejoignant ici le même type de débat qu’à 

propos de l’objectivité. La référence au principe de vérité manifeste pourtant l’engagement à 

fournir un résultat fiable, objet d’attentes fortes de la part de la société ». De même, Saint-

Jean Armande signale que les journalistes sont obligés d’obéir à des vertus cardinales durant 

l’exercice de leurs pratiques quotidiennes. « Ultimement, ces canons se ramènent à trois 

principes fondamentaux : la liberté, en tant qu’attribut essentiel du journaliste, la vérité à 

laquelle il doit tendre constamment et la responsabilité, sans laquelle les deux autres ne 

peuvent être atteintes » (Saint-Jean, 2002, p. 41). Ces trois axes, prônés par les chartes, 

s’insèrent parfaitement dans le système des valeurs onusien et défendent le respect des droits 

humains.  

Mais dans quelle mesure ces observations sont-elles pertinentes pour la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera ? Dans quelle mesure la charte professionnelle de la chaîne arabe 

a-t-elle intégré les différents axes dégagés précédemment dans les travaux des spécialistes en 

la matière ?  

Pour répondre à ces questions nous procéderons à l’analyse de contenu des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera en les comparant avec l’ensemble des 

autres chartes présentes dans notre corpus. Notre méthode se scindera en deux étapes. Dans 

un premier temps, nous nous focaliserons sur l’analyse des titres de différentes chartes 

composant notre corpus. Dans un deuxième temps, nous analyserons de plus près les trois 

normes précédemment évoquées, à savoir la liberté d’information, la vérité et le respect de la 

personne humaine, ainsi que la formulation du contenu pour voir si et comment elles sont 

présentes dans notre texte et dans les autres. 

 

2.1.1. Analyse comparative des titres des chartes de notre corpus  

A première vue, en nous basant sur le tableau n° 5, nous remarquons une différence au 

niveau de la terminologie utilisée dans le premier document propre à Al-Jazeera par rapport 

aux autres titres. En effet, la disparité est flagrante dans l’utilisation du terme « Honneur » 

car, à l’exception de la charte de la Ligue Arabe intitulée « La charte d’honneur du 

journalisme arabe », les autres textes évoquent la notion déontologique ou éthique. Le choix 

de notion se justifie dès que nous tenons compte de la stratégie des acteurs de la chaîne Al-

Jazeera, à savoir une politique de différenciation au sein du champ médiatique arabe et même 

international. Mais que signifie la référence à l’honneur ? Et quel est l’usage qui en est fait par 

les auteurs de la charte d’Al-Jazeera ? 
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Comme l’indique le dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, « le mot honneur 

vient du latin Honos, nom d’un dieu de la guerre qui donnait aux militaires le courage de se 

battre. (…) L’honneur est une valeur qui exprime un idéal moral en même temps qu’une 

conduite, un rang social. (…) Comme valeur morale, chacun veut se l’attribuer et le nier à 

beaucoup de ses voisins. Devenu un objet de discussion où les individus se disputent sa 

possession, il donne lieu aussi à des idées et des théories qui doivent gouverner son attribution 

ou sa perte75 ».  Ajerar H. indique aussi que la notion d’honneur « désigne aussi bien une 

gratification d’estime accordée à des personnes jugées méritantes qu’une vertu. Mais cette 

vertu a une forte connotation sociale » (Ajerar, 1993, pp. 55-84). Dans le même ordre d’idées, 

« on peut en gros distinguer une acceptation ‘objective’ et une acceptation ‘subjective’, ou 

plus exactement, parce qu’elle dépasse les individus, ‘personnelle’. Du point de vue objectif 

un honneur est une marque de distinction qu’un homme est susceptible de recevoir dans une 

société. Par exemple, c’est un honneur que de recevoir une décoration. Du point de vue 

subjectif (personnel), l’honneur désigne le mérite, c’est-à-dire le rapport à la valeur d’un agent 

déterminé (...) En effet, le sentiment de l’honneur est moins une inclination spontanée qu’une 

tendance acquise devenue habituelle et le plus souvent en conflit avec les inclinations 

spontanées. Plus le groupe est organisé, plus l’honneur participe à sa vie et à son 

expérience 76». Toutes ces définitions mettent en exergue l’aspect stratégique de notion 

d’honneur, tel qu’utilisé par les rédacteurs de la charte professionnelle d’Al-Jazeera. Cette 

notion se présente comme un élément essentiel dans le fonctionnement, l’organisation et la 

promotion des professions, notamment dans le « champ journalistique ». C’est en s’engageant 

à  respecter ces normes déontologiques que la chaîne et ses journalistes se procurent un 

certain prestige, respect et estime par rapport aux différents acteurs extérieurs à la chaîne et 

qu’ils en sont « honorés ». 

Avec l’usage du terme « professionnel » au niveau de l’intitulé de deux textes 

« maison » d’Al-Jazeera un deuxième élément de différenciation mis en œuvre par les auteurs 

de la charte d’Al-Jazeera apparaît aussi. De fait, à l’exception de la Charte du Syndicat 

National des Journalistes (SNJ), aucun code de notre corpus (international, régional ou propre 

aux entreprises médiatiques) n’a eu recours à la notion « professionnel ». Alors que l’aspect 

professionnel est évoqué par les acteurs d’Al-Jazeera, de l’une à l’autre des directions qui se 

                                                 
75 Sous la direction de Monique Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Presses 
Universitaires de France, 1996. Paris. P. 716. 
76 Ibid, p. 59. 
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succèdent à sa tête. Ce constat soulève la problématique de la professionnalisation des 

journalistes d’Al-Jazeera.  

Dès maintenant, l’analyse comparative des titres de notre corpus, nous permet de 

constater que la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera pratique une politique de 

différenciation systématique par rapport aux autres textes déontologiques et rédactionnels. En 

témoigne la double référence à l’honneur et au professionnel, absente des autres textes. Ce 

premier résultat de l’analyse comparative est d’importance pour la compréhension des 

stratégies utilisées dans le processus de production des règles déontologiques et 

rédactionnelles propres à Al-Jazeera et des raisons de ces stratégies : il s’agit d’abord et avant 

tout de se différencier 

Après avoir comparé les titres des chartes déontologiques de notre corpus, nous 

analyserons désormais le contenu, et notamment l’occurrence des trois normes rédactionnelles 

précédemment signalées.  

 

2.1.2. L’analyse comparative de trois normes : la liberté d’information, la vérité et le 

respect de la personne humaine 

Notre attention se porte en effet sur la comparaison des contenus des grandes lignes de 

la charte professionnelle par rapport à l’ensemble des codes composant notre corpus. Sans 

présenter un travail catalographique, nous nous intéresserons, en effet, aux trois axes 

précédemment définis, à savoir la liberté de l’information, la vérité comme devoir 

fondamental et but ultime du travail journalistique et le respect de la personne humaine.  

Pour mener à bien cette analyse, nous procéderons en deux temps. Dans un premier 

temps, nous analyserons les chartes avec lesquelles nous comparons le texte « maison » d’Al-

Jazeera. Cette méthode nous permettra d’y déterminer la présence ou l’absence de ces trois 

normes. Par conséquent, elle permettra de confirmer les résultats des chercheurs qui ont mis 

en avant la place centrale de ces trois normes dans la rédaction de tout projet déontologique et 

surtout l’universalité des règles déontologiques professionnelles. Dans un deuxième temps, 

nous déterminerons la présence de trois normes dans le contenu des règles déontologiques et 

rédactionnelles propres à Al-Jazeera. Le recours à cette technique nous permettra de définir la 

stratégie utilisée par les acteurs de la chaîne arabe dans la rédaction de leur charte 

professionnelle. Ce va-et-vient entre le contenu du texte « maison » d’Al-Jazeera et les 

différents textes de notre corpus reflètera notre volonté à revoir de plus près certains résultats 

des travaux en la matière et de reproblématiser le débat autour du contenu des chartes 

déontologiques en élargissant notre corpus à divers contextes socioculturels.  
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2.1.2.1. L’analyse de contenu des chartes déontologiques et rédactionnelles références77   

 

Nous rappelons que notre analyse porte sur cinq textes : la charte de Munich, la charte 

de la fédération internationale des journalistes, la charte des devoirs professionnels des 

journalistes français propre au Syndicat National des Journalistes (SNJ), la charte de la Ligue 

des Pays Arabes et la charte de la BBC. Examinerons les brièvement les uns après les autres. 

 

2.1.2.1.1. La charte de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) 

La FIJ se présente comme le regroupement professionnel, à vocation internationale,  le 

plus reconnu. Elle publie sa « Déclaration des devoirs des journalistes » en Avril 1954, 

amendée en juin 1986, lors du 18ème congrès mondial de la FIJ. Sa déclaration se scinde en 9 

points. Elle s’intéresse aux règles de conduite des journalistes « dans la recherche, la 

transition, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l'information et dans la 

prescription des événements78 ». La charte se présente comme le seul élément capable de 

verrouiller et définir l’identité des journalistes. En effet, elle annonce dans sa Déclaration que 

« Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes 

énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste n'acceptera, en 

matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de tout intrusion 

gouvernementale ou autre ». Quelle est alors la place qu’occupent les trois normes, 

précédemment soulignées, dans le contenu de la charte de la Fédération Internationale des 

Journalistes (FIJ) ?  

Nous remarquons que la charte de la FIJ débute son énoncé en se référant au principe 

de la vérité. En effet, la Déclaration Internationale des Journalistes propre à la FIJ rappelle dès 

son premier point que le respect de la vérité constitue le devoir primordial du journaliste. 

L’appel à la défense de la liberté d’information est présent dès le deuxième point de la 

charte de la FIJ. Cette dernière indique que « le journaliste défendra, en tout temps, le double 

principe de la liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire 

et de la critique et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale ». 

Quant à la troisième norme, à savoir celle du respect de la personne humaine, elle est 

mentionnée dans le septième point de la Déclaration. Elle rappelle que « le journaliste prendra 

                                                 
77 En effet, par chartes références nous évoquons les chartes déontologiques et rédactionnelles constituant notre 
corpus et avec lesquelles nous comparons la charte professionnelle d’Al-Jazeera. 
78 Préambule de la « Déclaration des devoirs des journalistes ».  
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garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et fera son possible pour 

éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la race, le sexe, les mœurs 

sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et l'origine nationale ou 

sociale ».  

 

2.1.2.1.2. La Charte de Munich  

La charte de Munich, intitulée « Déclaration des devoirs et droits des journalistes »  

est rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25 novembre 1971 par « les syndicats et 

fédérations de journalistes des six pays de la CEE, à l’époque, et par ceux d’Autriche et de 

Suisse » (Neji, 2002, p.37.). Elle est adoptée par la Fédération Internationale des Journalistes 

(FIJ) lors de son congrès à Istanbul et par l’Organisation Internationale des Journalistes (OIJ), 

par la plupart des syndicats de journalistes d’Europe ainsi que par leurs confrères arabes.  

Contrairement aux autres textes, la Charte de Munich distingue les droits et les devoirs 

des journalistes. Comme l’indique Neji. J.E., la « Déclaration de Munich a, d’une part, 

englobé et élargi les repères déontologiques retenus par la charte de la FIJ, mais surtout, elle a 

donné la preuve, en un seul texte, du lien organique qui existe entre la dimension des devoirs 

du journaliste et celle de ses droits, un lien qui installe une logique sans laquelle aucune réelle 

application, sur le terrain, ne peut être envisagée » (Neji, p. 41).  

Dans cette charte, la liberté d’information est présente dès la première ligne : « Le 

droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de 

tout être humain ». 

La vérité s’illustre, elle, comme un devoir fondamental et un soubassement pour tout 

travail journalistique. Elle fait d’ailleurs l’objet du premier point de la partie consacrée aux 

devoirs, en imposant au journaliste de « respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les 

conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ». 

La troisième norme est manifeste dans le cinquième point des devoirs des journalistes, 

en présentant le respect de la personne humaine comme une limite ultime au travail 

journalistique. Ainsi, ce point rappelle aux journalistes l’obligation de « respecter la vie privée 

des personnes ». 

Il est à noter que « là où la charte de Munich présente comme un droit le refus de se 

subordonner à tout ce qui serait contraire à la ligne générale de l’organe d’information, la 

Charte du SNJ en fait un devoir : n’accepter que des missions compatibles avec sa dignité 

professionnelle. Pour la première, la référence à la clause de conscience ne fait aucun doute, 

pour la seconde, elle apparaît moins évidente ». (Prodhomme, p. 2003.)  
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2.1.2.1.3. La charte des devoirs professionnels des journalistes français propre au 

Syndicat National des journalistes (SNJ)  

La charte des devoirs professionnels des journalistes français est adoptée en 1918 par 

le Syndicat National des Journalistes (SNJ), puis révisée et complétée en janvier 1938 par le 

même syndicat. Cette charte ne porte pas d’intérêt à la problématique de droit du public à 

l’information et à l’expression comme liberté fondamentale de tout être humain. De même, en 

aucun cas le contenu de la charte n’a traité la question des droits des journalistes ni aucune 

indication explicite sur l’importance de la vérité ou encore le respect de la personne humaine.  

 

2.1.2.1.4. La charte d’honneur du journalisme arabe  

La Ligue des Pays Arabes élabore une charte d’honneur pour les journalistes dans le 

monde arabe. Elle fait suite à la Charte de la solidarité arabe qui découle du Sommet arabe de 

Casablanca 15 septembre 1965. Elle s’inspire des traités et des accords internationaux et 

arabes. Ce document se scinde en trois rubriques : 

- une rubrique intitulée « Les principaux fondamentaux » et décomposée en deux 

points, 

- une deuxième rubrique intitulée « la responsabilité » et composée des neuf points, 

- enfin, « les devoirs des Etats et des institutions » scindée en deux points.  

La charte d’honneur du journalisme arabe sert à promouvoir le projet de l'unité arabe 

et à souligner la mission du journalisme et ses objectifs nationaux, régionaux et humanitaires. 

C’est pourquoi, la charte n’a que vaguement évoqué les trois principes. A titre d’exemple, la 

norme de la liberté d’information n’est évoquée que très rarement en rappelant dans le 

premier article que « le journalisme se base sur deux droits : le droit d’expression et le droit 

d’accès à l’information », ou encore, dans le deuxième article, en indiquant que « la liberté 

d’expression est une condition principale pour un journalisme réussi ».  

En ce qui concerne la deuxième norme, la vérité, la charte souligne dans le premier 

article que « le journalisme doit chercher la vérité abstraite au service de la bonté et la 

charité ». De même, le troisième article précise que « les moyens d’information arabes 

s’engagent à présenter nettement la vérité tout en ayant pour objectif de servir ses causes et 

qu’elle contribue dans l’intégration de son identité nationale et de la développer 

intellectuellement, culturellement, socialement et politiquement ». 

Le respect de la personne humaine, troisième norme, pendant les rares fois où elle est 

évoquée, le traitement de celle-ci est trop restreint en ne se focalisant que sur les citoyens 
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arabes. En effet, elle mentionne dans son troisième article que « les moyens d’informations 

arabes assument une responsabilité particulière vis-à-vis de l’individu arabe ».  

Nous constatons donc que la charte s’en tient a un discours général puisqu’elle ne 

cible pas directement les journalistes, mais elle évoque à plusieurs reprises le journalisme et 

sa mission dans la région. Cette stratégie s’explique par le contexte pendant lequel la charte 

de la Ligue des Pays Arabes est élaborée, à savoir les années soixante et la domination des 

théories développementalistes qui mettent en exergue le rôle déterminant des médias dans la 

promotion du développement social, de l’éducation et de l’identité nationale. 

 

2.1.2.1.5. Les valeurs éditoriales de la BBC79  

La charte de la BBC est élaborée en 2005. Elle a pour objectif de présenter les 

différents thèmes guidant la pratique journalistique quotidienne au sein de la chaîne 

britannique. La BBC manifeste dans le contenu de sa charte la place importante qu’occupe la 

liberté d’information dans sa ligne éditoriale puisque dès la première ligne, elle indique que 

« nous cherchons à équilibrer nos droits à la liberté d'expression et d'information avec nos 

responsabilités ». De plus, la charte tient à rappeler que ce droit d’expression n’est pas propre 

à une classe sociale en faveur d’une autre ou à une tranche d’âge bien déterminée. En effet, 

elle mentionne dans sa dernière rubrique que même les enfants et les jeunes ont le droit d’être 

entendus.  

La vérité, deuxième norme, occupe une place centrale dans le processus de la 

construction de la charte de la BBC. En effet, la chaîne lui consacre toute une partie intitulée 

« la vérité et l’exactitude ».  

La dernière norme, celle du respect de la personne humaine, est nettement présente 

dans le contenu de la charte. D’ailleurs, dès l’introduction, la chaîne revendique le devoir de 

respecter la vie privée et de protéger les enfants. Ce même point est mentionné dans la 

sixième rubrique, intitulée « confidentialité » mais également dans la rubrique « dégât et 

infraction », où la chaîne rappelle que la protection des personnes vulnérables est l’une de ses 

responsabilités.  

Au final, la charte indique que la chaîne et ses journalistes sont responsables devant 

leur public en s’engageant à traiter équitablement et ouvertement avec eux. 

 

                                                 
79 Il est à noter que le document sur lequel nous avons travaillé a été publié après celui d’Al-Jazeera.  
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2.1.2.2. L’analyse de la charte professionnelle d’Al-Jazeera  

Après avoir dégagé la présence de trois normes dans le contenu des textes composant 

notre corpus, nous proposons maintenant à l’analyse de contenu de la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera. 

Nous rappelons que la chaîne Al-Jazeera a annoncé le 12 juillet 2004 la formalisation  

de sa « charte d’honneur professionnel », lors de la clôture d’un colloque concernant les 

normes professionnelles dans le journalisme. Ce premier texte se compose de dix points dont 

nous citons l’intégralité : 

« En sa qualité de service d’information international, Al-Jazeera a adopté la charte 

d’honneur professionnel suivante pour atteindre la vision et les missions qu’elle s’est fixés : 

1. Veiller au respect des valeurs du journalisme, telles que la sincérité, 

l’audace, la partialité, l’équité, l’indépendance, la crédibilité et la diversité sans 

prévaloir les considérations commerciales ou politiques sur celles d’ordre 

professionnel ; 

2. Rechercher la vérité et la diffuser  dans nos rapports, nos programmes 

et nos journaux d’informations, d’une manière claire et sans laisser aucun doute 

quant à sa fiabilité ou son exactitude ; 

3. Traiter notre public avec respect, accorder l’intérêt nécessaire à toutes 

sortes de nouvelles et d’information pour en fournir une image claire, véridique et 

précise, en tenant compte des sentiments des victimes de crimes, de guerres, de 

persécutions et de catastrophes, leurs proches et nos téléspectateurs et respecter les 

spécificités des personnes et de l’opinion générale ; 

4. Accepter la concurrence loyale et sincère sans lui permettre de porter 

atteinte à nos prestations pour que le scoop ne devienne pas un but en soi  ; 

5. Présenter les différents points de vue et opinions sans parti pris ni 

partialité ; 

6. Se comporter objectivement avec la diversité qui caractérise les 

sociétés humaines, avec toutes les races, cultures et croyances et leurs valeurs 

intrinsèques et les spécificités individuelles, afin de présenter une image impartiale et 

fidèle ; 

7. Reconnaître immédiatement toute erreur commise, la rectifier et faire 

en sorte qu’elle ne se reproduise plus ; 
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8. Prendre en considération la transparence au niveau du traitement des 

informations et de leurs sources et respecter les pratiques internationales en matière 

des droits de ces sources ; 

9. La distinction entre le fait, l’analyse et le commentaire pour éviter le 

piège de la publicité et de la spéculation ; 

10.  Soutenir les confrères et leur apporter le soutien quand c’est 

nécessaire, notamment suite aux agressions et pressions auxquelles les journalistes 

sont exposés, et collaborer avec les syndicats des journalistes arabes et internationaux 

pour défendre la liberté de la presse et de l’information ». 

Quant au deuxième texte de notre objet de recherche, à savoir le « code de conduite 

professionnelle », il se compose de huit rubriques : 

1. Guide de la conduite professionnelle : il se repartit sur six sous-

rubriques :  

a. les objectifs du guide,  

b. la crédibilité et l’objectivité, 

c. le traitement des sources,  

d. l’honnêteté professionnelle,  

e. le comportement à l’égard de certaines catégories à statut 

particulier, 

f. et enfin, la formulation et le traitement. 

2. Le comportement général (16 points) ; 

3. Le comportement vis-à-vis des participants aux émissions (7 

points) ; 

4.  Les relations au travail (6 points) ; 

5. La violence et les restrictions morales (5 points) ; 

6. Les règles et les instructions générales (7 points) ; 

7. Les annonces (5 points) ; 

8. La concurrence (5 points).   

 

Relevons immédiatement que la charte interne est mise à la disponibilité des 

journalistes et des correspondants de la chaîne à travers un document papier, via le réseau 

informatique interne  d’Al-Jazeera (Intranet) et sur le site Internet de la chaîne80. Nous 

                                                 
80 La charte est disponible à l’adresse suivante : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1819FBDE-A854-4337-
8A58-323E9BB850E2.htm  
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soulignons également que la charte professionnelle d’Al-Jazeera est publiée en intégralité sur 

le site Internet de la chaîne en arabe. Quant au site Internet en anglais, nous ne retrouvons que 

le premier texte de la charte, à savoir la « charte d’honneur professionnel ». Dans quelle 

mesure la charte professionnelle d’Al-Jazeera a-t-elle  intégré les trois axes précédemment 

soulignés, à savoir, la liberté d’information, la vérité et le respect de la personne humaine ?  

Notre analyse débutera par la norme de liberté de l’information. Celle-ci est introduite, 

dès le préambule de la charte professionnelle, avec certains droits défendus par les 

journalistes. En effet, la charte mentionne que la chaîne « aspire à devenir un trait d’union 

entre les peuples et les cultures et à renforcer aussi le droit de l’homme au savoir, aux valeurs 

de tolérance, à la démocratie et au respect des libertés et des droits de l’homme ». En 

manifestant son intérêt pour la défense de la liberté de l’information et de l’expression, la 

« charte d’honneur professionnel » appelle, dans le dernier point, les journalistes de la chaîne 

à « collaborer avec les syndicats des journalistes arabes et internationaux pour défendre la 

liberté de la presse et de l’information ». 

La deuxième norme, la vérité, est évoquée davantage dans le contenu de la charte 

professionnelle. La charte professionnelle d’Al-Jazeera rappelle en effet, dès le préambule, 

que la chaîne « est une tribune pluraliste qui recherche la vérité et respecte les principes de la 

profession ». De plus, dans son dixième point, les journalistes sont appelés à « rechercher la 

vérité et à la diffuser dans leurs rapports, leurs programmes et leurs journaux d’informations, 

d’une manière claire et sans laisser aucun doute quant à sa fiabilité ou son exactitude ».  

La dernière norme consacrée au respect de la personne humaine est manifestement 

présente dans les règles déontologiques et rédactionnelles. Nous en citons le troisième point, 

qui recommande aux journalistes de « traiter le public avec respect, accorder l’intérêt 

nécessaire à toutes sortes de nouvelles et d’informations pour en fournir une image claire, 

véridique et précise, en tenant compte des sentiments des victimes de crimes, de guerres, de 

persécutions et de catastrophes, de leurs proches et des téléspectateurs et respecter les 

spécificités des personnes et le gout de chacun ». Cette troisième norme occupe une place 

centrale dans les pratiques des journalistes au point que les rédacteurs de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera lui consacrent la cinquième sous-rubrique du « guide de conduite 

professionnelle », intitulée « le comportement à l’égard de certaines catégories à statut 

particulier ». 

Tous ces éléments conduisent à mettre en avant l’insertion, à quelques exceptions près, 

de trois normes dans l’énoncé de différentes chartes déontologiques et rédactionnelles qu’elles 

soient internationales, régionales ou propres à des entreprises médiatiques. Nous constatons 
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une certaine homogénéité et une certaine concordance entre les différentes chartes composant 

notre corpus, malgré les différences socioculturelles dans lesquelles les divers textes sont 

élaborés. Autrement dit, il se confirme que le projet déontologique de la chaîne arabe 

satellitaire Al-Jazeera est le résultat d’un travail collectif autour de grandes normes déjà 

existantes dans les grands textes déontologiques internationaux reconnus par l’ensemble des 

professionnels. 

Reste que, pour le moment, notre analyse est plus descriptive qu’interprétative, et 

davantage centrée sur le produit que sur le processus. A contrario, il convient maintenant de la 

compléter par une analyse comparative au niveau du processus. Cette dernière nous permettra 

d’appréhender la complexité du « champ journalistique » tout en marquant une distinction par 

rapport aux autres recherches traitant de la même problématique.  

 

2.1.3 Pour une analyse comparative des textes déontologiques et rédactionnels sur la 

longue durée  

La plupart des chercheurs travaillant sur l’analyse des chartes déontologiques et 

rédactionnelles se sont concentrés sur l’analyse du produit, c’est-à-dire, le contenu des textes. 

Notre objectif consiste à articuler les deux éléments que sont le produit et le processus de la 

production81. Cette démarche nous permettra d’inscrire notre analyse comparative sur la 

longue durée, c’est-à-dire depuis la naissance de l’idée du projet déontologique jusqu’à la 

formalisation du produit final. Ainsi, une typologie de la formalisation des différents textes de 

notre corpus sera établie. 

En ce qui concerne l’analyse du processus, nous nous focaliserons, lors de notre 

développement, sur la manière dont les chartes déontologiques et rédactionnelles sont 

élaborées, autrement dit, les processus sociaux par lesquels les acteurs créent leurs règles 

d’action. De ce fait, deux types seront mis en avant : des règles discutées et des règles 

imposées. D’un point de vue méthodologique, notre optique se heurte à un obstacle de taille à 

savoir celui du manque d’informations nécessaires. Toutefois, nous tenons quant même à 

utiliser cette démarche compte tenu de ses apports heuristiques pour notre problématique. 

Concernant l’analyse du produit, à savoir le contenu des documents élaborés par les acteurs, 

nous nous intéresserons aux modes grammaticaux des règles déontologiques et 

                                                 
81 Par processus, nous nous intéressons aux stratégies utilisées pendant la formalisation des chartes 
déontologiques et rédactionnelles c’est-à-dire, si les chartes ont été imposées par la direction ou bien ont été 
discutées, négociées et élaborées dans un cadre démocratique. 
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rédactionnelles. Pour cela, deux logiques seront distinguées : les recommandations et les 

obligations. 

 

2.1.3.1. Pour une analyse comparative au niveau du processus  

 Comme nous l’avons signalé plus haut, la charte professionnelle de la chaîne Al-

Jazeera est le résultat d’un processus démocratique et dynamique qui tient compte des 

propositions, des avis et des critiques de la plupart des acteurs concernés au sein de la chaîne. 

Rappelons à ce propos que le processus de formalisation de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera a duré presque huit mois, c’est-à-dire depuis l’arrivée du nouveau Directeur Wadah 

Khanfar le 26 novembre 2003, jusqu’à la date de la publication sur Internet de la charte 

professionnelle, le 12 juillet 2004.  

Le processus d’élaboration de la charte professionnelle compte trois phases centrales : 

la rédaction de la charte par les membres du Comité de Rédaction (Editorial Board). Ensuite, 

une première version est distribuée aux journalistes de la chaîne pour qu’ils puissent, dans le 

cadre des ateliers et des réunions, discuter et négocier différents points. Bien que nous ne 

soyons pas certains de la durée exacte de cette deuxième étape, nous subodorons, en nous 

basant sur nos entretiens, qu’elle est la phase la plus déterminante et que les discussions entre 

les journalistes et les responsables de la chaîne ont duré environ trois mois et demi. En réalité, 

Abass Jaafar nous a indiqué qu’ils ont consacré presque la moitié de la durée du projet aux 

discussions entre les membres de la chaîne afin de valider la version finale de la charte82. 

Enfin, une troisième phase est consacrée à la rédaction et à la publication de la version finale 

de la charte professionnelle. Au vu de ces éléments, nous plaçons la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera dans la catégorie des règles discutées. Semblablement, la charte de la BBC est 

formulée et produite par l’ensemble des acteurs de la BBC (les journalistes, les rédacteurs en 

chef, les correspondants, les techniciens, la direction, etc.). De ce fait, ce projet déontologique 

est le résultat d’un travail qui a pris en considération les différentes propositions et 

suggestions. La charte de la BBC sera donc également classée dans la catégorie des règles 

discutées. 

En ce qui concerne la déclaration de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), 

elle est le résultat d’un consensus entre diverses parties socioprofessionnelles différentes. De 

fait, elle n’est pas le résultat d’un accord entre les acteurs concernés directement, à savoir les 

                                                 
82 Entretien téléphonique avec Abass Jaafar, le directeur de contrôle de la qualité, le 11 avril 2008. 
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journalistes. Ainsi, la déclaration de la FIJ se trouve classée dans la catégorie des règles 

imposées aux journalistes.  

Du côté de la charte d’honneur du journalisme arabe, nous la classons dans la même 

catégorie que la déclaration de la FIJ, puisqu’elle est imposée par une instance extérieure, le 

Conseil de la Ligue des Etats Arabes et le Conseil des ministres arabes de l’information, sans 

tenir compte des opinions des journalistes arabes. L’objectif de ce texte consiste à « trouver 

une politique informationnelle constructiviste sur le niveau national et humanitaire83 ». Il est 

important d’indiquer que ce texte déontologique reflète parfaitement les théories 

développementalistes des années 1960. 

Bien que nous ayons dégagé dans notre première analyse de contenu autour de trois 

axes une certaine conformité, nous constaterons, à la suite de l’analyse processuelle, une 

stratégie de distinction et de différence (la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera) 

d’une part et les différents textes de notre corpus d’autre part. Pour comprendre cette 

différence, il faut tenir compte de l’ancrage socioculturel de chaque texte. Rappelons à ce 

propos que la charte professionnelle d’Al-Jazeera appartient aux chartes déontologiques et 

rédactionnelles propres aux entreprises médiatiques comme c’est le cas pour la charte de la 

BBC. Alors que la Déclaration de la FIJ a une dimension internationale, la charte d’honneur 

du journalisme arabe a une vision régionale et la charte des devoirs professionnels des 

journalistes français a une dimension nationale.   

De ce fait, il est important de rechercher si la différence au niveau de l’appartenance 

des textes déontologiques et rédactionnels a un effet sur les contenus.  

 

2.1.3.2. Pour une analyse comparative au niveau du produit  

Comme nous l’avons précisé plus haut, nous distinguons deux catégories pour 

l’analyse de la formalisation du produit : les recommandations et les obligations. Pour 

parvenir à comparer les différents textes, nous nous référons au temps des verbes.  

En ce qui concerne la charte professionnelle propre à Al-Jazeera, l’infinitif présent est 

massivement utilisé (« Rechercher la vérité et la diffuser, Accepter la concurrence loyale et 

sincère, Traiter notre public avec respect, Renforcer la confiance du téléspectateur à l’égard 

de la chaîne, etc. »).  L’avantage de ce mode grammatical est que le verbe à l'infinitif ne porte 

ni les marques de la personne, ni les marques de temps, puisque l'infinitif est un mode non 

personnel et non temporel. Il envisage l'action en cours de réalisation. De plus, ce mode 

                                                 
83 Extrait de la « charte d’honneur du journalisme arabe ». 
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grammatical peut être employé à la place de l’impératif pour exprimer un conseil ou une 

recommandation.  Par ailleurs nous relevons dans certains points l’usage de la négation (« Ne 

pas déformer les faits, Ne pas porter de jugement sur les sujets que nous traitons, Ne pas 

commettre de plagiats ni transgresser les lois régissant la propriété intellectuelle, Ne pas 

négliger ni supprimer une information importante pour la simple raison qu’elle ne est pas 

acceptée par une certaine couche sociale, etc. »).  

Ces deux traits reflètent le caractère directif et positif (les recommandations) de la 

charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera. Sa fonction est d’exposer ce que les 

journalistes de la chaîne doivent faire, mais aussi ce qu’ils ne doivent pas faire. Ainsi, en nous 

basant sur ces éléments nous classons les règles déontologiques et rédactionnelles d’Al-

Jazeera dans la catégorie des recommandations. 

Pour le mode grammatical de la charte de la Fédération Internationale des Journalistes 

(FIJ), nous relevons le recours au futur de l’indicatif (le journaliste défendra, le journaliste 

s’efforcera, le journaliste gardera, le journaliste prendra, le journaliste considérera). Cette 

technique donne à la déclaration une image globale, synthétique, non décomposable. Elle 

évoque l’avenir conçu à partir du moment de l’énonciation. Le recours au futur simple 

s’explique aussi par son aspect catégorique. Neji estime d’ailleurs que « Certes, cette 

déclaration, du fait qu’elle était obligatoirement un consensus entre divers horizons 

professionnels dans différents contextes nationaux, politiques et socioculturels, peut 

également être évaluée comme assez large dans ses énoncés, ne précisant pas assez 

rigoureusement ce qu’elle identifie comme pratiques correctes et comme pratiques 

incorrectes » (Neji, 2002, p.37). Tous ces éléments nous permettent de classer la charte dans 

la catégorie des obligations. 

La charte de Munich, elle, emploie essentiellement l’infinitif (Respecter la vérité, 

Défendre la liberté, Publier seulement, S’obliger à respecter, Rectifier, Refuser toute pression 

et n’accepter de directives, etc.). De même, nous remarquons l’utilisation de la négation dans 

deux cas (Ne pas user de méthodes, Ne jamais confondre). Ce n’est pas fortuit que 

Prodhomme nous fasse remarquer que « la charte de Munich, dont les formulations sont 

supranationales, fut considérée comme la première pierre à l’édifice d’une proclamation 

solennelle, sur le plan international, des règles élémentaires de la morale de la profession de 

journalistes » (Prodhomme, 2003,  p. 236). En revanche, elle manifeste certaines lacunes 

comme, notamment, l’aspect imprécis et vague de son énoncé. Ce mode grammatical reflète 

l’omniprésence des recommandations dans la rédaction des règles.  
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Du côté de la charte des devoirs professionnels des journalistes français propre au 

Syndicat National des Journalistes (SNJ), elle fait surtout usage de la négation (Un journaliste, 

digne de ce nom, n’accepte que des missions compatibles, ne touche pas d’argent, ne signe 

pas de son nom, ne commet aucun plagiat, ne sollicite pas la place d’un confrère, n’use pas de 

la liberté de la presse, ne confond pas son rôle, etc.). En réalité, la charte a pour priorité 

d’énumérer aux journalistes ce qu’il ne faut pas faire, sans leur indiquer ce qu’ils doivent faire 

pour réaliser leurs missions. Rappelons que la négation s’explique en quelque sorte par le 

contexte politique caractérisé par la censure pendant la première guerre mondiale, période de 

l’élaboration de la charte de SNJ. Ainsi, avec ce dispositif grammatical, nous sommes plus 

dans un contexte d’interdiction et d’obligation. 

En ce qui concerne la Charte d’honneur du journalisme arabe, il est à noter l’emploi 

qu’elle fait du présent de l’indicatif (le journalisme se base sur deux droits, les moyens 

d’information arabes sont particulièrement responsables, les moyens d’informations arabes 

s’engagent, les journalistes arabes s’engagent, etc.). Le présent de l’indicatif reflète une vérité 

générale (des maximes, des pensées morales). Ce mode grammatical exprime un fait valable 

pour tous les journalistes arabes tout au long de leur parcours professionnel. De ce fait, ces 

énoncés ne sont pas des obligations et des interdictions mais des recommandations à suivre et 

des pistes pour se conformer à la morale. 

Enfin, l’analyse de la charte professionnelle de la BBC trahit l’omniprésence du futur 

de l’indicatif (Nous nous efforcerons, Nous serons objectifs et impartiaux, Nous fournirons, 

Nous serons énergiques, Nous demanderons, Nous respecterons, Nous chercherons, etc.). Le 

futur de l’indicatif a une valeur d’affirmation forte, voire d’obligation. Il peut donc avoir la 

valeur de l’impératif. Ce mode grammatical reflète, en quelque sorte, un engagement de la 

part des acteurs de la BBC, surtout avec le recours à plusieurs reprises à la première personne 

du pluriel (nous, nos, notre), à respecter ces règles de conduite. 

Au vu de l’analyse des produits, se fait jour l’existence d’une double logique 

(Recommandation/obligation) dans le dispositif de formalisation des différents textes de notre 

corpus. Ce résultat soulève la question de la confusion entre norme et loi, en d’autres termes, 

la confusion entre un discours professionnel communiqué à travers les chartes déontologiques 

et rédactionnelles et un discours juridique (la loi). Bien que ces deux univers aient certains 

traits en commun tel que la suprématie de leurs énoncés, il nous semble évident de s’arrêter 

sur les différences.  

A cet égard, Monique Canto-Sperber ne manque pas de rappeler, à juste titre que, « Au 

sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique 
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d'application obligatoire84 ». « Historiquement, la notion (nomos en grec) paraît s’être 

imposée au cours du VIIe s. avant J.-C., en même temps que se développait l’institution 

profondément nouvelle de la cité. (…) A l’exception remarquable de certains textes 

platoniciens (Le Politique, 294 a-297b), la loi est, pour les penseurs de la Grèce classique, 

l’emblème de la supériorité éthique et politique de la polis sur les formes archaïques ou 

‘barbares’ d’organisation de la communauté ». Dans la perspective aujourd’hui dominante, 

« celle du positivisme juridique, la loi est une règle de droit édictée par le législateur 

compétent selon les formes prescrites par la Constitution ; elle est, de ce fait, une règle 

civilement et juridiquement obligatoire » (Demolombe, Cours de code Napoléon, Paris, 3ème 

2d., 1861, 2). De ce point de vue, l’ « obligatoriété » de la loi émerge non de son contenu, 

mais de sa forme et des modalités de son édiction. (Monique Canto-Sperber, 2001, p. 916) 

La distinction entre une norme professionnelle et une loi passe par l’analyse de la 

normativité de son contenu. De ce fait, le trait distinctif de la loi est son aspect obligatoire. 

Elle est d’ailleurs imposée à qui elle s’adresse et n’est pas discutée par toutes les personnes 

concernées. De même, la loi ne dicte jamais une conduite mais impose des interdictions. En 

revanche, une norme professionnelle se place du côté de la recommandation. Elle est plus 

souple, progressive et évolutive. Thévenot L. rappelle d’ailleurs « qu’une norme est élaborée 

à travers un processus collectif qui lui donne alors une valeur prescriptive, contractuelle et 

référentielle » (Thévenot, 1997).  

Ce travail terminologique nous amène à aborder une troisième notion, celle du code. Il 

est important de rappeler que le code est un « texte ou un document rédigé par une fédération, 

un syndicat (de journalistes ou patronal) ou une entreprise de presse (…) énonçant les 

principes généraux et les règles de conduite qu’il convient de suivre. Civard-Racinais A. 

mettait d’ailleurs l’accent sur la distinction entre « charte (texte de portée plus générale, 

posant une série de grands principes) et code (texte à vocation pragmatique, proposant des 

solutions applicables), mais pareille distinction n’est plus faite par les auteurs et promoteurs 

de ces documents ». (2003, p. 26).  

Pour finir notre brève analyse du produit et de processus, une classification dans une 

carte de positionnement des différents textes de notre corpus sera opérée grâce aux éléments 

et aux résultats collectés précédemment. Notre carte de positionnement se repartit sur deux 

axes : l’axe horizontal, qui représente le processus de la formalisation des différents textes 

analysés dans notre recherche et se compose de deux variables, les règles discutées et les 

                                                 
84 Définition prise du Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo. L’article est consultable à la page suivante : 
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/loi.php 
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règles imposées ; et l’axe vertical, celui du produit (le contenu) et qui distingue à son tour 

deux variables, les recommandations et les obligations.  

En effet, nos cinq documents seront classés en quatre catégories : Recommandations – 

Sollicitées / Recommandations – Imposées / Obligations – Sollicitées / Obligations – 

Imposées. Ces catégories sont représentées sur le graphique suivant : 

 

 

        Graphique n°2 : Classement des chartes déontologiques et rédactionnelles selon l’analyse du processus et 
de produit 
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analyses de type interactionniste et, plus précisément, à celles qui s’intéressent aux catégories 

relationnelles, telles que les travaux de Strauss. D’ailleurs, Le Cam F. évoque l’idée que 

« Même si Strauss (1992) se concentre  sur l’analyse des interactions entre les individus, elle 

est aussi pertinente dans un contexte de groupe professionnel et d’interactions de ce groupe 

avec d’autres acteurs sociaux et d’autres groupes » (2005,  pp. 63-64)     

Notre perspective consiste en effet à montrer que la problématique autour de la 

construction des règles déontologiques et rédactionnelles ne se limite pas à l’analyse de 

contenu de grandes normes, mais qu’elle nécessite un travail plus en profondeur, analysant les 

relations entre l’ensemble des acteurs et, par conséquent, en reprenant l’idée d’Huët R. qui dit 

que « les chartes sont des objets de recherche stimulants, parce que leur processus de 

production est le fruit et crée des rapports sociaux » (2006, p. 3). Nous adoptons cette 

approche parce qu’elle nous semble pertinente pour examiner les différentes modalités de 

gestion des interactions entre les acteurs à travers l’analyse de contenu de la charte 

professionnelle propre à Al-Jazeera. De ce fait, Romain Huët souligne que « la norme 

autoproduite est, à l’instar de toute norme, tributaire de paramètres sociaux tels que le 

contexte, les stratégies des acteurs, les rapports sociaux, les lieux physiques de discussion, 

etc. ». (Huët, 2006, pp. 5-6). Plus explicitement encore, Siméant mentionne que « la 

constitution de pratiques déontologiques est liée à un travail de réglage anticipé des relations à 

l’égard de ces destinataires de la pratique journalistique que sont les lecteurs, les pairs et les 

‘sources’ » (Siméant, 1992, p. 38). C’est pourquoi, il nous semble incontournable de se 

demander à qui s’adressent les journalistes de la chaîne Al-Jazeera lorsqu’ils parlent d’eux-

mêmes à travers l’énoncé de leurs règles déontologiques et rédactionnelles. 

 

2.2. Pour une analyse interactionniste de contenu de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera  

Nous postulons, dans une perspective stratégique et relationnelle de l’analyse de 

contenu de la charte professionnelle, que les règles déontologiques et rédactionnelles propres 

à Al-Jazeera sont le résultat d’une relation ambivalente entre d’une part les règles 

pragmatiques (comment faire pour gagner) et d’autre part, les règles normatives (les règles du 

jeu proprement dites). Ce postulat laisse entendre l’existence d’une double relation de 

complémentarité et de conflit entre ces deux types de règles. Jean Marie Charon défend en 

effet l’idée « qu’en journalisme les règles normatives de rigueur, d’objectivité, d’équité, 

d’équilibre des points de vue, de qualité, etc. qui contribuent à la définition du rôle du 

journaliste peuvent entrer en conflit avec les règles pragmatiques d’efficacité, de productivité, 
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de rapidité d’exécution, de rentabilité, etc., qui découlent des objectifs de fonctionnement de 

l’organisation-journal ». (Charron, Bonville, 2002, p. 16.). Développer l’aspect relationnel de 

la charte professionnelle, c’est donc mettre l’accent sur la place prépondérante d’autrui 

(direction, collègues, sources, publics, pairs, etc.) dans le processus de formalisation de la 

charte professionnelle. Ceci nous amène donc à nous demander dans quelle mesure les 

différentes configurations relationnelles sous-jacentes à la pratique quotidienne des 

journalistes interviennent dans le processus de l’élaboration de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera  

Jean Charron et Jean de Bonville partagent le point de vue selon lequel « le 

journalisme peut être défini comme un système de relations au sens où un ensemble de règles 

président aux rapports qu'entretient le journaliste avec son environnement et rendent probable, 

donc prévisible, un nombre limité de comportements de la part des journalistes et des autres 

acteurs engagés dans des rapports avec lui » (Ibid., 2002, p. 4.). L’importance accordée à 

l’aspect relationnel figure explicitement dans le guide de la conduite professionnelle d’Al-

Jazeera. Celui-ci se présente effectivement comme « un document de référence et d’arbitrage 

pour tout travail journalistique au sein de la chaîne soit dans le domaine des journaux télévisés 

ou les programmes, ainsi que tout ce qui régit la relation entre la chaîne ses sources et son 

public ». Autrement dit, c’est à la charte professionnelle de définir et de rappeler le rôle des 

journalistes, de leurs missions et de réguler  l’ensemble des relations qu’ils peuvent entretenir, 

tant avec les différents acteurs à l’intérieur de la chaîne qu’à l’extérieur. Il est vrai que la 

définition des rôles nécessite un travail qui tient compte des attentes de toutes les cibles de la 

communication présentes dans le contenu de la charte professionnelle. Pour cela, « si on se 

place du point de vue de l’individu, le rôle est constitué de l’ensemble des attentes légitimes 

que les autres membres du système ont à son égard du fait qu’il occupe telle position dans le 

système (…) Les attentes s’expriment à travers des normes, positives (obligations) ou 

négatives (interdits), dont certaines peuvent être plus contraignantes que d’autres » (Ibid., 

2002, pp.15-16).   

Cette facette de l’organisation médiatique rappelle ce qui a été mis en évidence 

précédemment, à savoir que la charte professionnelle d’Al-Jazeera est construite sur une 

ambivalence intégrant une « rationalité utilitaire » et une « rationalité normative ». Charron et 

Bonville le font d’ailleurs remarquer en spécifiant que « l’entreprise est en effet d’abord une 

organisation qui, pour atteindre les buts qu’elle se fixe, procède à la division du travail, à la 

distribution des tâches et à la répartition de l’autorité. Elle vise l’efficacité, la maximisation de 

l’audience, la recherche de revenus publicitaires (…). L’entreprise est ensuite une institution 
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qui se donne des missions, qui défend souvent des valeurs, des principes, brigue l’honneur, 

non seulement d’informer mais de participer au bon fonctionnement de la démocratie. 

Tiraillée entre ces deux rationalités, entre contraintes et autonomie, elle s’adapte tant bien que 

mal à son environnement et maintient une ligne d’action, fruit d’ajustements successifs » 

(2002, p. 4.). Dans cette perspective, nous examinerons donc de plus près comment la charte 

professionnelle propre à Al-Jazeera a pu intégrer, dans les différentes catégories relationnelles 

présentes dans le contenu de sa charte professionnelle, la dichotomie entre la rationalité 

utilitariste et la rationalité normative. La problématique centrale devient évidente : est-ce que 

les configurations relationnelles déterminent la rédaction des règles, ou bien est-ce l’inverse ?  

Pour répondre à ces interrogations, les liens qui associent les différentes catégories des 

acteurs au sein de l’espace socioprofessionnel et qui sont présents dans le contenu de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera sur deux niveaux seront développés. A un premier niveau, nous 

présenterons l’ensemble des relations au niveau interne-interne. A un second niveau, nous 

nous intéresserons aux relations interne-externe. Cette démarche nous permettra d’établir les 

relations sous-jacentes des journalistes d’Al-Jazeera avec différentes catégories d’agents 

sociaux. 

Nous envisagerons donc l’hypothèse d’un univers socioprofessionnel dans lequel les 

journalistes d’Al-Jazeera ajustent leurs actions en fonction des normes prescrites dans la 

charte professionnelle. C’est dans les réseaux de relations aux niveaux interne et externe que 

si notre hypothèse est confirmée, l’on verra se produit et s’élabore les normes déontologiques 

et rédactionnelles.  

 

2.2.1. Les configurations relationnelles des règles déontologiques et rédactionnelles au 

niveau interne-interne  

Le travail journalistique est loin de se limiter à l’effort individuel du journaliste. En 

réalité, il nécessite une conscience collective et l’entretien de relations multiples au sein de la 

chaîne, notamment avec ses collègues, techniciens, producteurs, représentants de sa direction, 

etc. D’où la question : comment la charte professionnelle a-t-elle configuré ces catégories 

relationnelles au niveau interne ? Est-ce que ces configurations relationnelles sont construites 

sur une ambivalence de congruence et de résistance ? Dans notre analyse, deux catégories 

seront étudiées. Dans un premier temps, nous distinguerons la relation entre le journaliste et 

sa direction. Dans un second temps, nous aborderons la relation entre le journaliste et ses 

collègues. 
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2.2.1.1. Journaliste-direction : congruence et tension 

Souvent présentée comme une profession particulière, dans le sens où elle prône la 

liberté, le pluralisme et l’indépendance, la profession de journaliste donne, de l’extérieur 

l’image d’une activité où le devoir d’être et le devoir d’agir dépendent des seuls journalistes. 

Cependant, les journalistes oublient souvent qu’ils sont des employés, appartenant à une 

entreprise  dans laquelle ils sont appelés à accepter un lien de subordination, autrement dit, de 

travailler en tenant compte des rapports d’autorité et de dépendance. D’ailleurs, dès les 

premières lignes, la charte professionnelle rappelle que la chaîne Al-Jazeera « respecte les 

principes de la profession dans un cadre institutionnel », ce qui signifie que les relations 

hiérarchiques sont prises en considération lors de la rédaction de cette charte.  

Au cours des entretiens que nous avons eus, les acteurs de la chaîne ne présentent 

d’ailleurs pas la charte professionnelle comme une contrainte sur l’autonomie des journalistes. 

Par exemple, lors d’un entretien téléphonique, Abass Jaafar, le directeur de service de 

contrôle de la qualité, nous indique que « la charte professionnelle est un moyen pour 

renforcer la liberté des journalistes et pour préserver leurs devoirs. Elle est loin d’être un 

obstacle pour les pratiques journalistiques85 ». Cependant, en analysant le contenu de la charte 

professionnelle, nous constatons une volonté implicite de contrôler la praxis des journalistes 

de la chaîne. En effet, la plupart des points structurant la relation journaliste-hiérarchie sont en 

faveur de cette dernière. A titre d’exemple, dans la rubrique intitulée « Relations de travail », 

le contenu de la charte est nettement en faveur de la défense d’une organisation centralisée 

limitant la marge de liberté des journalistes. C’est dans ce sens que le premier point rappelle 

que « toutes les instructions émanant des différents services et unités relatives au déroulement 

et à l’exécution des missions sont considérées comme obligatoires et complémentaires au 

présent guide ». Dans le même ordre d’idée, le cinquième point  souligne qu’« il faut 

respecter les dispositions hiérarchiques et ne pas dépasser ses supérieurs directs, quand il 

s’agit d’échanger des points de vue, d’obtenir des instructions ou de prendre une décision sur 

une question d’ordre professionnel », ou encore comme l’indique le sixième point de la 

rubrique « relations du travail » qu’« il est interdit de diffuser ou d’intégrer un sujet, si court 

soit-il, dans un journal ou une émission sans avoir obtenu le feu vert du responsable 

spécialiste ».  

Parallèlement, nous constatons toutefois que, dans certains passages, les règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera défendent l’autonomie des journalistes 

                                                 
85 Entretien téléphonique avec Abass Jaafar, le directeur de contrôle de la qualité, le 11 avril 2008 
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de la chaîne. Cette défense est intéressante rapportée au contexte du « monde arabe », souvent 

critiqué pour la censure et les pressions à l’égard des professionnels du journalisme. La charte 

professionnelle rappelle d’ailleurs que « le poste ou la fonction n’autorisent pas son titulaire à 

ignorer ni à dénigrer les opinions des autres membres de l’équipe de travail. Il faut que tous 

les employés de la chaîne aient droit au respect quel que soit leur grade professionnel. Il faut 

que le chef d’équipe tienne à optimiser la production par une répartition judicieuse des tâches 

en tenant compte non seulement des compétences des employés, mais aussi de leur 

spécialisation, de leur expérience et de leurs connaissances à propos d’une région 

géographique86 ». Le deuxième point de la sixième rubrique, intitulée « Règles et instructions 

générales » mentionne aussi qu’« il est permis au journaliste, dans des cas exceptionnels (par 

exemple des événements imprévus d’une grande importance), de préparer la matière à sa 

charge sans avoir recours au producteur ou au rédacteur en chef s’il est sûr de la fiabilité et de 

l’exactitude des informations dont il dispose ». 

Les règles déontologiques et rédactionnelles procurent donc aux journalistes de la 

chaîne Al-Jazeera une certaine « autonomie contrôlée ». Cette pratique managériale nous 

renvoie au concept bourdieusien de « pouvoir symbolique » : « Il s’accomplit dans et par une 

relation définie qui crée la croyance dans la légitimité des mots et des personnes qui les 

prononcent et n’opèrent que dans la mesure où ceux qui la subissent reconnaissent ceux qui 

l’exercent » (Bourdieu, 1992a, p. 123). En effet, avoir ce pouvoir assure à son détenteur  

l’autorité qu’il doit à la légitimité de son statut. Ce phénomène est traité par plusieurs 

chercheurs. Par exemple dans les travaux de X. de la Vega sous le vocable de « despotisme 

soft » (De La Vega, 2005) ou encore par les chercheurs abordant la problématique de la 

communication au sein des organisations tels qu’I. Orgogozo qui parle de « soft tyrannie » 

(Orgogozo, 1998) et d’E. Fay qui évoque la « contrainte douce » (Fay, 2004, p.5). 

Toujours est-il que la place importante qu’occupe la configuration relationnelle 

journaliste-direction dans le processus de construction des règles déontologiques et 

rédactionnelles fait partie des points qui distinguent la charte professionnelle d’Al-Jazeera 

d’autres textes normatifs. Là où la charte de Munich relativise la dépendance des journalistes 

vis-à-vis de leurs employeurs, en rappelant que « la responsabilité des journalistes vis-à-vis du 

public prime sur toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des 

pouvoirs publics », le texte d’Al-Jazeera approuve le principe d’un lien de subordination ainsi 

qu’une certaine domination de la hiérarchie sur la praxis des journalistes, aussi bien au sein de 

                                                 
86 Troisième point de la quatrième rubrique intitulée les relations au travail. 
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la chaîne qu’à l’extérieur, sans pour autant négliger l’importance de la défense d’une certaine 

autonomie des journalistes. Cette différence entre la charte d’Al-Jazeera et les autres 

s’explique par le cadre général dans lequel ces différentes chartes sont produites. La charte 

professionnelle défend et prône la liberté des journalistes par rapport à leurs responsables dans 

le cas où elle est produite par des associations professionnelles. Par contre, si les règles 

déontologiques sont élaborées par des entreprises médiatiques, elles seront davantage en 

faveur de la direction et donc du respect de la hiérarchie.   

 

2.2.1.2. La relation journaliste-collègues : pour plus de coopération  

Comme nous l’avons déjà signalé dans notre première partie, le débat déontologique 

sera étudié dans une perspective collective, au-delà de toute approche à perspective 

individualiste. Pour mettre en avant cet aspect collectif, Cyril Lemieux utilise dans sa 

démarche sociologique le concept de solidarité87. Celui-ci « correspond au refus, classique en 

sociologie, de présenter l’action individuelle et l’individu lui-même comme s’ils existaient 

d’emblée d’une manière totalement autonome et indépendante, et comme s’ils n’entraient en 

relation avec d’autres actions et d’autres individus que de façon secondaire et a posteriori. Le 

principe de solidarité attire l’attention sur le fait que, dès le départ, il n’existe jamais d’action 

‘purement’ individuelle ni non plus, si l’on peut s’exprimer ainsi, d’individu ‘purement 

individuel’. Ce que l’on observe, ce sont plutôt des actions et des individus dont l’horizon est 

toujours lié aux actions des autres et à d’autres individus que soi ». (Lemieux, 2003, pp. 109-

110) 

 Ce constat est manifestement présent dans l’énoncé normatif de l’agir des journalistes 

de la chaîne, en rappelant la nécessité d’un travail de groupe. La charte professionnelle d’Al-

Jazeera indique à ce propos que l’un de ses objectifs est de « déterminer les relations de 

travail pour garantir la fluidité de déroulement du travail dans une ambiance de 

professionnalisme et de respect mutuel ». Cet objectif se justifie en quelque sorte par la 

disparité des journalistes de la chaîne, tant au niveau de leurs formations et expériences 

professionnelles qu’au niveau de leurs ancrages socioculturels.  

L’organisation des actions des journalistes au sein d’Al-Jazeera est une des 

préoccupations centrales qui figurent dans l’agenda des acteurs de la chaîne à tel point que 

ceux-ci consacre, dans leur charte professionnelle, une rubrique intitulée « les relations au 

                                                 
87 Dans le cadre d’une sociologie compréhensive, Cyril Lemieux a présenté trois concepts clés dans l’analyse du 
modèle générale de l’action des journalistes. Ainsi, nous distinguons, selon Lemieux la rationalité, l’actualité et 
la solidarité. 
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travail ». D’ailleurs, dans son deuxième point, il mentionne que « le travail de presse est le 

fruit d’un effort collectif. L’esprit d’équipe doit régner entre les employés de chaque émission 

en particulier, et ceux de toutes les émissions (y compris le journal télévisé), en général. Au 

cas où des problèmes ou des conflits professionnels apparaissent autour de la méthode du 

traitement et du travail et dont il serait difficile de les résoudre, il faudra s’en remettre à 

l’arbitrage de la plus haute autorité rédactionnelle ». Le quatrième point de la même rubrique 

rappelle que « la relation de travail repose sur le respect mutuel et ne tient pas compte des 

considérations personnelles. Par conséquent, les insultes et les disputes entre les collègues ne 

sont pas tolérées dans les locaux de la chaîne, quelle qu’en soient leurs origines ». 

En effet, la configuration relationnelle entre le journaliste et ses collègues détermine 

les modes d’action dans des situations concrètes et d’une manière détaillée. A titre indicatif, la 

charte professionnelle mentionne dans le quinzième point de la sous-rubrique « Objectivité et 

crédibilité » que « le correspondant ou l’envoyé sur le lieu de l’événement ne fait pas autorité 

dans tous les éléments relatifs à l’événement, au lieu ou aux acteurs. Les présentateurs ne 

doivent pas s’adresser aux correspondants ou aux envoyés comme s’ils maîtrisent toutes les 

dimensions des sujets qu’ils couvrent ou d’une manière qui reflèterait leur implication, 

puisque cela mettrait les correspondants et la chaîne dans l’embarras. Et le correspondant ou 

l’envoyé pourrait être obligé de se lancer dans des questions qu’ils ne maîtrisent pas ou de 

donner des opinions personnelles comme s’il s’agissait des faits établis. C’est pourquoi le 

présentateur et le correspondant doivent s’entendre sur les thèmes de la discussion avant la 

diffusion ».  

Nous constatons que dans le cadre de la relation journalistes-collègues, la priorité de la 

charte professionnelle est de favoriser une ambiance de collaboration. Dans le même ordre 

d’idées, J.D. Reynaud  distingue deux types de règles, « les règles de coopération et les règles 

d’autorité ». Elles « portent sur les bonnes manières de travailler ou de décider 

collectivement, qu’il s’agisse de l’échange des informations, de l’examen d’un problème ou 

de l’arrêt d’une solution. Elles sont bien instrumentales, mais par rapport à la coopération ou à 

la décision, et seulement indirectement par rapport au résultat final » (Reynaud, 1993, p. 76). 

A la lumière de notre analyse, nous constatons que, sur le plan interne, le code de déontologie 

se présente comme une sorte de garantie mutuelle du groupe des journalistes d’Al-Jazeera par 

le fait de l’existence des règles de conduite. La rédaction de la charte professionnelle de la 

chaîne Al-Jazeera s’insère dans une stratégie de coopération et de collaboration entre les 

journalistes de la chaîne. 
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Après avoir déterminé au niveau interne deux types de configurations relationnelles 

(journaliste/direction, journaliste/collègues), voyons maintenant la place qu’occupent les 

configurations relationnelles au niveau interne-externe dans la formalisation des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera.  

 

2.2.2. Les relations interne-externe comme élément déterminant dans le processus de 

rédaction de la charte professionnelle   

Certes, le travail journalistique nécessite un savoir-faire gouverné principalement par 

un ensemble de normes et de règles. Mais d’autres éléments contingents, notamment 

l’environnement, gravitent autour des pratiques journalistiques. Michel Mathien, un des 

chercheurs s’intéressant au champ journalistique, stipule que « les composantes politiques, 

économiques, sociologiques, culturelles, etc., de l’environnement déterminent non seulement 

ses règles de sélection (le filtre) mais aussi celles concernant le traitement des messages 

retenus par elle pour fabriquer les nouvelles (le traitement, l’emballage) » (Mathien, 1992, 

p.142). Nous développerons donc la structuration de différentes catégories relationnelles que 

les journalistes de la chaîne Al-Jazeera entretiennent avec les divers acteurs externes. Dans 

cette optique, notre travail se limitera à l’étude de quatre configurations relationnelles qui, à 

notre sens, sont les plus présentes dans l’activité quotidienne des journalistes : journaliste-

public, journaliste-sources, journaliste-journalistes et journaliste-pouvoirs politiques. 

 

2.2.2.1. Journaliste-public : responsabilité et séduction 

Lors d’une émission spéciale diffusée le 15 juillet 2004 intitulée « les chartes 

d’honneur de la presse », à la question du présentateur Hafedh Miraz : « Pourquoi, après huit 

ans, avez-vous publié la charte d’honneur ? », le Directeur Général d’Al-Jazeera Wadah 

Kanfar répond « c’est une étape importante non simplement pour nos collègues au sein de la 

chaîne Al-Jazeera mais aussi pour nos confrères arabes et aussi pour nos téléspectateurs, 

puisqu’on leur propose une matière sur laquelle ils peuvent nous juger et nous dire si les 

règles professionnelles ont été respectées ou non. De même, elle présente une matière pour 

éduquer et informer les téléspectateurs de telle manière qu’ils savent comment nous 

effectuons notre travail informationnel, et ainsi ils peuvent communiquer avec nous en se 

référant à ces règles ». 

Les chercheurs en sciences de l’information et de la communication accordent au 

public une place primordiale dans le système médiatique. Daniel Cornu explique que « le 

travail du journaliste se situe à l’intérieur de la relation entre un média et son public. Cette 
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relation suppose des devoirs. Elle inclut aussi des contraintes qui opèrent dans le choix et le 

traitement des nouvelles ». (Cornu, 1997, p. 59)  

Le problème est que, bien que la notion de « public » soit fréquemment utilisée, il 

reste une notion large, vaste et aux contours flous. D’ailleurs, la charte professionnelle d’Al-

Jazeera a eu recours à un ensemble de termes faisant référence au public tels que les 

« téléspectateurs », les « auditeurs » et les « récepteurs ». Nous dépasserons donc ici la vision 

simpliste du public dans laquelle il est présenté comme un simple récepteur d’information 

passif et objet de manipulation. En effet, le public devient un acteur déterminant dans le 

processus de la production informationnelle et même dans la production des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres aux journalistes puisque, comme nous le signale 

Mohamed Krichen : « la charte professionnelle d’Al-Jazeera est, entre autres, le résultat d’un 

travail anticipé autour des droits du public et ses attentes88 ». Les résultats de cette étude 

approfondie sont pris en compte dans la rédaction du contenu du texte « maison » de la 

chaîne.  

A la suite d’une première analyse de deux textes propres à la chaîne, il apparaît que le 

terme « public » est cité à vingt-deux reprises (en tenant compte des termes synonymes). 

L’importance de l’usage de la notion de « public » est réelle compte tenu de sa fréquence par 

rapport à d’autres mots clés tels que « journaliste » utilisé à sept reprises, ou encore le mot 

« Al-Jazeera » employé cinq fois. De même, seuls les termes « public », « image » et 

« intégrité professionnelle » sont introduits par des adjectifs possessifs (‘Notre’ public, ‘Nos’ 

téléspectateurs, etc.). La récurrence de la notion de « public » nous laisse sans réponse quant à 

la stratégie discursive sur laquelle la relation journaliste-public est construite. 

Reprenons à ce propos la distinction faite par Magalie Prodhomme lors de son analyse 

comparative des codes et chartes déontologiques en France. Celle-ci distingue deux formes 

d’appréhension du lectorat. La première forme reflète « une relation extrêmement 

instrumentalisée entre le journal et son lectorat devenue source de tous les enjeux. (…) S’en 

suit alors une batterie d’outils mis à la disposition du journaliste pour assurer le ‘contrat de 

lecture’ (…) La seconde forme de considération, exprimée à travers les autres documents 

inscrit le journaliste non pas dans un rapport quasi spéculaire avec le lecteur mais dans celui, 

plus noble, du respect de l’autre » (Prodhomme, 2003, p. 243). 

L’analysé du contenu de la charte professionnelle propre à Al-Jazeera fait apparaître 

que la stratégie discursive de la charte professionnelle est rédigée autour d’un double discours 

                                                 
88 Entretien téléphonique avec Mohamed Krichen le 13/12/2007. 
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à propos de la relation journaliste-public : d’une part, un discours de responsabilité et, d’autre 

part, un discours de séduction.  

 

2.2.2.1.1. Pour la « responsabilisation » des journalistes de la chaîne à l’égard du public  

 La responsabilité est la contrepartie de l’autonomie du journaliste et, en tant que 

principe moral pour l’action, elle exige la conscience et la rigueur dans le traitement 

informationnel. C’est dans cette perspective que le troisième point de la charte d’honneur 

professionnel appelle les journalistes de la chaîne à « traiter le public avec respect ». Le 

sixième point de la rubrique « Comportement vis-à-vis des participants aux émissions » 

recommande d’ailleurs aux journalistes de « protéger le public pendant leurs interventions de 

toutes offenses émanant des personnes invitées en leur rappelant poliment et explicitement 

que l’offense n’est pas acceptée à Al-Jazeera ». Dans le même ordre d’idées, le sixième point 

de la rubrique intitulée « comportement général » incite les journalistes à « maintenir les 

canaux de la communication avec le public, afin de recevoir leurs plaintes, leurs critiques, 

leurs remarques et leurs opinions (par courrier électronique propre à chaque émission ou 

autres canaux de communication) ».  

Comme cela est souligné plus haut, les règles déontologiques et rédactionnelles d’Al-

Jazeera sont produites et produisent à leur tour de l’interaction puisqu’en plus de son rôle 

normatif, la charte professionnelle tend à assurer une médiation entre journaliste et public 

dans un processus d’information-communication. En d’autres termes, la chaîne transmet une 

information sur elle. Elle se présente et se définit tout en cherchant à convaincre le public et le 

séduire par une rhétorique de responsabilisation des journalistes dans le cadre d’un processus 

communicationnel. Notre constat rejoint celui de Jean Charron et Jean de Bonville, à savoir 

que « de plus en plus, le public à qui est destiné le discours de presse est invité à agir comme 

une ‘source’, notamment à travers les lettres des lecteurs, les tribunes téléphoniques, les 

forums télévisés, les ‘vox pop’, les messages et suggestions que chacun peut maintenant 

adresser aux médias par le biais de la télécopie, de la boîte vocale ou du courrier électronique. 

Ce simulacre de dialogue est en voie de constituer une caractéristique nouvelle des discours 

journalistique et, plus largement, médiatique ». (Charron, Bonville, 2002, p.34).  

En résumé, la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera intègre un discours sur 

l’ensemble des valeurs faisant référence au respect et à la responsabilisation pour encadrer la 

configuration relationnelle : journaliste-public. Ce discours de responsabilisation des 

journalistes à l’égard du public est l’un des soubassements de l’aspect communicationnel de la 
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charte professionnelle d’Al-Jazeera. Cependant, il existe également un deuxième type de 

discours, celui de la séduction. 

 

2.2.2.1.2. La régulation déontologique et la séduction du public  

La séduction est le deuxième axe déterminant dans la relation journaliste-public. En 

effet, ce nouvel ordre médiatique régional et international, caractérisé par l’hyper-concurrence 

et l’industrialisation du « champ journalistique », explique la multiplication des stratégies de 

la part des professionnels afin de séduire le public. Désormais, comme le pensent déjà 

Charron J. et Bonville J.D., le public est « constitué de ‘zappeurs’ infidèles, toujours prêts à 

passer à autre chose, qui butinent l’information çà et là ». (2002, p. 239). Pour cela, « les 

méthodes du marketing non seulement incitent les entreprises de presse à calquer leurs 

politiques et leurs pratiques sur les préférences affirmées du public auquel elles s’adressent, 

mais elles les incitent aussi à ‘fidéliser’ leur public en instaurant avec lui une sorte de 

‘dialogue’ » (Charron, Bonville, 2002, p.34). En effet, l’importance de l’aspect 

communicationnel, cité dans le premier axe de la responsabilisation, prend plus d’ampleur 

encore dès lors que nous l’insérons dans un discours de séduction.   

La séduction du public passe par un travail de transparence surtout dans un contexte 

caractérisé pour longtemps par un déclin de confiance entre le public et les journalistes arabes. 

C’est en ce sens que Fink évoque la notion du décroît de la confiance, ce qu’il nomme le 

« credibility gap ». C’est « un sentiment qui met en doute l’honnêteté et l’impartialité des 

journalistes. C’est pourquoi, Giroux souhaite que les journalistes reconnaissent l’importance 

de l’éthique pour hausser leur crédibilité auprès du public, mais d’abord et avant tout, pour 

qu’ils soient transparents et imputables » (1991, 31). Dans ce cadre, la rédaction des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera reflète parfaitement une politique de 

transparence, source de confiance de la part du public. De fait, la charte professionnelle d’Al-

Jazeera est un dispositif communicationnel qui consiste à influencer le public en produisant 

un double discours : un discours de responsabilisation des journalistes et un discours de 

séduction du public.  

 

2.2.2.2. La relation journaliste-sources : complémentarité et suspicion 

Pour produire de l’information, les journalistes sont appelés à établir et à entretenir des 

relations avec diverses sources d’information. Autrement dit, le contenu informationnel est en 

grande partie le résultat de la collaboration entre le journaliste et ses sources. Cela signifie que 

l’on ne peut pas envisager d’appréhender la formalisation de la charte professionnelle sans 
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s’intéresser au couple journaliste-sources et ainsi déterminer la place qu’elle occupe dans le 

processus de la formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-

Jazeera. 

La plupart des chartes déontologiques, quelles soient internationales ou nationales, 

accordent une place centrale aux sources. A titre d’exemple, la charte de Munich rappelle 

qu’il faut « garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations 

obtenues confidentiellement89 ». Ce point est repris par la Déclaration de principe de la 

Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) concernant la conduite des journalistes. 

La charte professionnelle d’Al-Jazeera n’a pas transgressé ce principe en rappelant 

explicitement aux journalistes de la chaîne de « respecter les pratiques internationales en 

matière de droits de ses sources90 ». En outre, les rédacteurs de la charte consacrent à la 

relation journaliste-sources une sous-rubrique intitulée « les comportements vis-à-vis des 

sources », scindée en cinq points. Nous constatons également que la référence au secret des 

sources revient dans plusieurs rubriques de la charte professionnelle. Il est évident que la 

configuration relationnelle journaliste-sources préoccupe les acteurs de la chaîne puisqu’elle 

est un des points sur lesquels les pratiques journalistiques ont été montrées du doigt. Nous 

approfondirons cette problématique dans notre troisième partie, plus précisément dans le 

cadre de l’analyse de contenu de certains journaux télévisés de la chaîne Al-Jazeera. Il est 

toutefois à noter d’ores et déjà que la charte de la BBC n’a pas traité en profondeur la relation 

entre le journaliste et ses sources. En effet, elle s’est contentée de rappeler que son traitement 

informationnel est le résultat des discours produits par diverses sources,  sans aucun rappel au 

droit des sources à l’anonymat et à la protection.  

Dans son travail de thèse, Ziani Abdelkarim (2007, p. 68) dégage cinq catégories de 

sources utilisées dans la production informationnelle d’Al-Jazeera : les réseaux de 

correspondants, les agences de presse, les agences d’images, les interviewés et les sources 

privées. Dans le cadre de notre recherche, nous reprenons la démarche de Patrick Charaudeau. 

Ce dernier regroupe les sources en deux catégories : « Elles peuvent être identifiées d’abord 

selon leur appartenance au monde même des médias (« in médias ») ou à un monde autre 

(« hors médias »), puis par rapport à l’organe d’information lui-même (« in org. Info ») ou 

hors de celui-ci (« h. org. d’info »), enfin leur caractère institutionnel (« institutionnel ») ou 

non (« hors institutionnel ») ». (Charaudeau, P., 2005, p. 119). Le recours à la présentation 

                                                 
89 Le septième point de la charte de Munich. 
90 Huitième point de la charte d’honneur professionnel. 
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faite par Patrick Charaudeau nous permet d’appréhender la stratégie utilisée par les rédacteurs 

de la charte à l’égard des deux types de sources.  

 

 

                              Graphique n°3 : La catégorisation des sources selon Charaudeau (Charaudeau P., 2005, p. 
119) 

 

 

Dans certains cas, les sources ne se contentent pas de produire de l’information. Elles 

cherchent aussi à influencer le traitement journalistique. De ce fait, Cornu D. rappelle que 

« les informations que les sources souhaitent délivrer ne sont pas nécessairement celles que 

les médias considèrent comme intéressantes pour le public. Les informations que recherchent 

les journalistes ne sont pas toujours celles que les sources acceptent aisément de livrer. Entre 

le journaliste et ses sources existe donc un rapport de force » (1997, p.58). Dans le même 

ordre d’idées, Jean Charron et Jean de Bonville précisent que le sous-système « est dominé 

par la source lorsque cette dernière peut imposer au journaliste les conditions de reproduction 

de ses messages (c’est-à-dire les messages de la source). Au contraire, il est dominé par le 

journaliste si les messages de la source ne sont transmis qu’aux conditions dictées par les 

impératifs spécifiques des médias. Enfin, en situation d’équilibre, la logique d’aucune des 

catégories d’acteurs ne s’impose ». (2002, p. 31). 

A travers ces éléments, il est clair que la configuration relationnelle journaliste-sources 

est construite sur un double discours de « complémentarité » et de « suspicion ».   
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2.2.2.2.1. La relation journaliste-sources : vers plus de complémentarité  

Nous constatons que les deux catégories de sources, à savoir les « In média » et les 

« Hors média », occupent une place importante dans les règles déontologiques et 

rédactionnelle propres à Al-Jazeera. Concernant les sources « In média », la charte 

professionnelle indique qu’« il n y aurait aucune censure des opinions des journalistes 

travaillant dans la chaîne et que, parfois, une situation ou un événement précis nécessitent le 

point de vue du correspondant ou de l’envoyé. Ainsi, il présente sa propre lecture et ses 

conclusions sans pour autant suggérer qu’il s’agit de faits établis ou qu’elles reflètent 

l’opinion de la chaîne. Il est souhaitable que ce soit lors de la scène pendant laquelle apparaît 

le correspondant ou l’envoyé à l’antenne en face de la caméra ou lorsqu’il répond aux 

questions posées par le présentateur » (11ème point de la rubrique « objectivité et crédibilité »). 

De ce fait, la charte professionnelle d’Al-Jazeera garantit aux employés de la chaîne une 

certaine liberté et défend leur droit d’expression, à condition que les informations divulguées 

par les sources In média ne soient pas utilisées à l’encontre d’Al-Jazeera. Cette première 

lecture met en évidence l’aspect stratégique de la charte professionnelle. La chaîne Al-Jazeera 

procure à ses acteurs une certaine liberté d’agir tout en les préservant et se défendant de toutes 

sortes de critiques.  

Pour ce qui concerne les sources Hors média, la charte professionnelle s’occupe de 

favoriser le dialogue et la collaboration entre les journalistes et toute personne souhaitant  

s’exprimer. Dans cette optique, le treizième point de la rubrique « objectivité et crédibilité » 

recommande aux journalistes de la chaîne de « donner l’occasion aux parties en rapport avec 

toute information ou avec toute affaire, sujet de discussion, pour expliciter leurs points de vue 

et réagir aux accusations destinées à leurs égards. Ou encore, à des propos et des faits qui leur 

auraient été imputés par erreur ou d’une manière déformée. En cas d’empêchement d’exposer 

les points de vue opposés durant l’émission source de discussion, il faut essayer de donner 

l’occasion, dans des émissions ultérieures, à ceux qui n’ont pas pu manifester leurs points de 

vue. Si à la suite des tentatives de la chaîne, une partie refuse de participer afin d’expliquer 

son point de vue ou son attitude face à un problème, il faut en informer le téléspectateur pour 

ne pas accuser la chaîne de manque d’impartialité ». En effet, les règles déontologiques et 

rédactionnelles incitent les journalistes à  développer leurs relations avec les sources et même 

à veiller sur leur sécurité. C’est pour cela que la charte professionnelle recommande aux 

journalistes, précisément dans le troisième point de la rubrique traitant les sources, de « ne pas 

exposer leurs sources aux dangers, aux tracas ou aux persécutions et de leur garantir la 

confidentialité et la protection si le fait de le dévoiler pourrait leur causer des problèmes ». 
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L’intérêt porté par les règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera 

vis-à-vis des deux catégories des sources (In média et Hors média) est donc évident. En outre, 

nous constatons que la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera a produit un système 

d’action qui repose sur la coopération entre les journalistes et les sources d’information. Cela 

est essentiellement dû à la volonté des acteurs de la chaîne arabe de créer un climat de 

sécurité, d’entente et de confiance. En revanche, les journalistes sont appelés, dans certains 

cas, à être méfiants et vigilants vis-à-vis de leurs sources. 

 

2.2.2.2.2. Pour plus de méfiance à l’égard des sources d’information  

Bien que la charte professionnelle d’Al-Jazeera appelle les journalistes à se rapprocher 

de leurs sources, elle les invite, dans le même temps, à garder une certaine distance afin 

d’éviter toute sorte d’influence. A titre d’exemple, la charte demande aux journalistes, dans le 

cinquième point de la rubrique « les comportements vis-à-vis des sources », de « ne pas faire 

confiance aux sources non agréées ni à celles qui réclament une rémunération pour 

l’information à fournir ». La charte professionnelle prescrit également aux journalistes de 

pouvoir suspendre l’intervention de l’« invité-source d’information » lorsque celui-ci manque 

de respect à l’égard du public tout en lui « rappelant poliment et explicitement que l’offense 

n’est pas acceptée à Al-Jazeera ». Dans le même ordre d’idées, la charte rappelle que le droit 

de préserver l’anonymat n’est pas automatique. Il dépend de la décision du journaliste. Ce 

dernier doit vérifier les motivations et les arguments expliquant le refus de la source à décliner 

son identité.  

En résumé, nous constatons que les relations entre les journalistes et leurs sources 

sont, à plusieurs égards, contradictoires. Le contenu de la charte professionnelle défend le 

droit d’expression des sources et garantit les conditions favorables pour qu’elles puissent 

collaborer avec les journalistes de la chaîne. En contrepartie, elle recommande à ces derniers 

de se prémunir de suspicion et de prudence. C’est sur une double logique de collaboration et 

de méfiance que la charte professionnelle propre à Al-Jazeera développe l’échange entre ces 

deux groupes.  

 

2.2.2.3. Le couple journaliste-journalistes : entre identification professionnelle et 

apaisement des tensions 

Comme on le voit mieux maintenant, les règles déontologiques et rédactionnelles, en 

tant que projet de moralisation des pratiques journalistiques, s’insèrent dans un projet 

corporatiste : la charte professionnelle d’Al-Jazeera devient un moyen d’identification et de 
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reconnaissance auprès des instances professionnelles représentatives. Ce constat rejoint les 

propos de Mohamed Krichen qui nous rappelle qu’« eux aussi, les journalistes d’Al-Jazeera 

ont leur charte déontologique qui correspond aux même normes que celles prescrites dans les 

grandes textes internationaux91 ». Rappelons à ce propos que la problématique de la place des 

normes professionnelles, repérables par le corps professionnel, dans le processus de la 

reconnaissance et de l’identification professionnelles, sera développée en profondeur dans le 

chapitre suivant. 

Plus fondamentalement, l’intérêt porté à la relation journaliste-journalistes s’explique 

aussi par la situation très tendue au sein du « champ journalistique arabe » entre les 

journalistes d’Al-Jazeera et leurs confrères des chaînes satellitaires arabes concurrentes. Ces 

rapports de conflictualité s’insèrent parfaitement dans des « stratégies discursives de 

disqualification » (Prodhomme, 2003, p. 93). Nous constatons en effet une certaine animosité 

dans les discours produits par les journalistes des entreprises médiatiques arabes à l’égard de 

leurs confrères d’Al-Jazeera, notamment autour de leur professionnalisation. A titre 

d’exemple, lors de l’émission « Al Rabiaa » (la quatrième), diffusée le 15 octobre 2009 sur la 

chaîne satellitaire tunisienne privée Hannibal Tv, un journaliste irakien souligne que « les 

journalistes de la chaîne Al-Jazeera étaient loin d’être professionnels dans leur couverture de 

la guerre en Irak (…) et que les rapports qu’ils préparaient étaient loin de la réalité ». Dans le 

même ordre d’idées, le correspondant de l’émission « Sabeh Al-Khaïre Ya Irak » (Bonjour 

l’Irak), Saad Ghazala mentionne que « les journalistes d’Al-Jazeera ne travaillaient pas avec 

professionnalisme puisque les événements qui se déroulent sur le sol irakien étaient 

reconstruits d’une manière qui ne correspondait pas à la réalité ». 

Face à cette agressivité à l’égard des pratiques journalistique d’Al-Jazeera, la charte 

professionnelle intervient pour justifier le traitement des journalistes de la chaîne. Ce 

dispositif peut contribuer à l’apaisement des tensions et de la concurrence qui règnent dans le 

« champ journalistique arabe ». C’est en vue de cet objectif les règles déontologiques et 

rédactionnelles recommandent du moins au journaliste d’« accepter la concurrence loyale et 

sincère sans lui permettre de porter atteinte à nos niveaux de prestations pour que le scoop ne 

devienne pas un but en soi » (le quatrième point de la charte d’honneur professionnel). De 

même, le texte d’Al-Jazeera consacre une rubrique entière pour traiter la problématique de la 

concurrence. Il mentionne par exemple qu’« il ne faut pas que l’enthousiasme exagéré pour 

dépasser les concurrents et réaliser un scoop journalistique soit un prétexte pour faire valoir la 

                                                 
91 Entretien téléphonique avec Mohamed Krichen, le 13/12/2007. 
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sensation sur l’objectivité et transgresser la charte d’honneur professionnel » (le premier point 

de la huitième rubrique intitulée « La concurrence ») ou en indiquant que « la concurrence ne 

signifie pas le dénigrement des autres instances de presse par les critiques directes et la mise 

en doute de leur crédibilité. L’illustration du succès se reflète par l’adhésion d’une large partie 

du public » (deuxième point de la rubrique « la concurrence »). 

Il apparaît donc que la formalisation de la relation journaliste-journalistes dans le 

contenu de la charte professionnelle propre à Al-Jazeera s’établie autour d’un double 

discours : garantir une certaine reconnaissance et identification auprès des pairs et apaiser la 

tension entre les journalistes de la chaîne et leurs concurrents dans un cadre de confrérie. Un 

troisième discours est également sous-jacent, celui de la justification face aux critiques du 

pouvoir politique à l’égard des journalistes d’Al-Jazeera.   

 
2.2.2.4. La catégorie relationnelle journaliste-pouvoir politique : vers plus 

d’indépendance 

Comme nous l’avons évoqué dans notre première partie, le journaliste arabe se trouve 

dans une situation ambigüe écartelé entre un idéal professionnel et un ensemble de 

contraintes, en particulier politiques. Ce positionnement des journalistes arabes reflète en 

quelque sorte la domination du « champ journalistique arabe » par le « champ politique ». 

Bourdieu pense d’ailleurs que « Les journalistes sont soumis à des procès récurrents de 

collusion avec les pouvoirs en place, de solidarité de caste en vue de maintenir un pouvoir 

symbolique. Dans cet ordre d’idée, Serge Halimi a pu dénoncer un ‘journalisme de 

révérence’92 et donc de connivence à l’œuvre dans les rapports avec le personnel politique » 

(Spiteri, 2001, p. 189). C’est dans ce cadre qu’une interrogation s’impose sur la stratégie 

utilisée par les règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera dans la 

régulation du rapport journaliste-pouvoir politique. 

L. Sheinman souligne que « les codes déontologiques peuvent en réalité être 

développés dans le but de préserver l’autonomie de la profession face à l’ingérence 

extérieure » (1997, p. 266). Mercier pense aussi que « la relation avec les hommes politiques 

s’explique par les contraintes de l’outil, le passé de lutte pour l’émancipation politique et la 

dimension civique de l’identité journalistique, qui définissent le rôle social des journalistes de 

télévision » (1993, p. 77). Suite à l’analyse de la charte professionnelle, il se confirme que son 

contenu s’insère parfaitement dans une stratégie de reconquête de l’autonomie des 

journalistes. En effet, le texte « maison » recommande aux journalistes de la chaîne, dans le 
                                                 
92 S. Halimi, (1997), Les nouveaux chiens de garde, Paris, Liber-Raisons d’agir. 
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deuxième point des objectifs du guide de conduite professionnelle, de « renforcer et consacrer 

la liberté du travail journalistique ». La charte professionnelle joue ainsi un rôle 

d’émancipation des journalistes à l’égard de la contrainte politique. Elle rappelle aux 

journalistes, dans le huitième point de la rubrique « honnêteté professionnelle », la nécessité 

de « faire preuve de courage et d’honnêteté en traitant un sujet qui pourrait déplaire à une ou 

plusieurs personnalités influentes et, s’ils sentent que le fait de joindre leurs noms à une 

matière informationnelle pourrait leur causer certainement des problèmes, ils informent leur 

chef de rédaction accompagné d’une demande pour confier la tâche de préparer cette matière 

à un autre collègue ».  

Ainsi, à travers la production de leur charte professionnelle, les journalistes d’Al-

Jazeera tentent de promouvoir un modèle de neutralité journalistique en atténuant 

progressivement le poids de la tutelle politique. Les règles déontologiques et rédactionnelles 

d’Al-Jazeera permettent l’instauration et l’affichage d’une nouvelle relation entre les 

journalistes et les hommes politiques dans le monde arabe. Selon Mercier « Comme pour 

toute forme d’échange social qui perdure, les relations politico-journalistiques respectent 

certaines règles, au moins tacites. Règles qui se pérennisent, qui cristallisent et solidifient peu 

à peu les pratiques, jusqu’à produire une culture commune à tous ceux qui participent à 

l’interaction » (1993, pp. 92-93). 

A la suite de l’analyse des configurations relationnelles présentes dans la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera, nous constatons que la rédaction des règles déontologiques et 

rédactionnelles est le résultat d’un travail effectué principalement autour de six catégories 

relationnelles analysées sur deux niveaux : un niveau interne-interne et un niveau interne-

externe. En réalité, l’ensemble des relations des journalistes avec ces différents acteurs 

témoigne, bel et bien, de la présence de tensions dans les structures sociales, rarement stables, 

de la profession et, par conséquent, de la complexité de la pratique journalistique. Nous 

résumons les différentes catégories relationnelles analysées plus haut dans l’organigramme ci-

dessous. 
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 Graphique n°4 : Les principales catégories relationnelles propres au travail journalistique aux niveaux interne et externe 
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En conclusion de ce chapitre, il nous semble se confirmer que la compréhension de la 

formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles nécessite l’utilisation d’un 

ensemble de méthodes hétérogènes mais complémentaires. A travers les données issues des 

entretiens et les résultats de l’analyse comparative et de l’analyse interactionniste, trois 

critères centraux dans la rédaction du projet déontologique émergent :  

- la représentativité par rapport aux grandes normes déjà existantes et reconnues par 

l’ensemble de la profession, 

- l’acceptation interne par l’ensemble des acteurs, 

- l’incorporation des principales catégories relationnelles présentes dans le travail 

journalistique.  

Ces trois critères confirment la nécessité de prendre en considération divers éléments à 

l’échelle interne et externe. C’est pourquoi, nous débouchons maintenant sur une deuxième 

problématique à savoir le processus de la construction de l’identité collective professionnelle 

des journalistes à travers les règles déontologiques et rédactionnelles.  
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Chapitre 5 
La place de la charte professionnelle 
dans le projet de la construction de 

l’identité collective professionnelle des 
journalistes 
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Le débat suscité par la construction de l’identité professionnelle est au cœur de 

nombreuses recherches appartenant à diverses disciplines. Ces recherches ont, pour la plupart 

d’entre elles, une vision « idéale » du projet identitaire. Loin de cette vision idéaliste, nous 

aborderons la production identitaire des journalistes de la chaîne Al-Jazeera via des logiques 

et des dispositifs de mobilisation collective. Autrement dit, nous mettrons en rapport le projet 

identitaire avec la formalisation des règles déontologiques et rédactionnelles.    

Notre point de vue part du constat selon lequel la plupart des projets déontologiques 

ont une vocation utilitariste. Le philosophe anglais Jeremy Bentham considère d’ailleurs que 

tout comportement moral humain a pour objectif la réalisation du bonheur des autres. 

Toutefois, nous observons, de plus en plus, des projets déontologiques et éthiques à vocation 

stratégique, dans la mesure où ils privilégient les intérêts propres à un acteur ou à un groupe 

précis. Cette double logique reflète parfaitement la réalité des entreprises médiatiques, 

notamment dans ce nouveau contexte informationnel de concurrence et de compétition. De ce 

fait, celles-ci se retrouvent devant l’obligation de réaliser leurs objectifs commerciaux tout en 

restant un lieu de construction et de reconnaissance identitaire pour les journalistes. Ce 

deuxième rôle devient un sujet d’actualité surtout face à la régression et au déclin des 

institutions de socialisation primaire telles que la famille, l’école, etc. En effet, comme le 

rappelle Sainsaulieu R., les entreprises médiatiques « se trouvent propulsées au rang 

d’institutions dispensatrices d’une socialisation secondaire des individus salariés » (1998). 

C’est dans cette ambivalence qu’elles sont amenées à trouver un équilibre entre une vision 

matérialiste et une vision idéaliste. Autrement dit, les entreprises médiatiques essayent 

d’intégrer « le social au cœur de l’économique ». 

Ce constat soulève la problématique de la place qu’occupent les règles déontologiques 

et rédactionnelles propres à Al-Jazeera, en tant que discours sur soi, dans la socialisation des 

journalistes et, par conséquent, dans la construction de l’identité collective professionnelle des 

journalistes. Dans quelle mesure la logique morale de la charte professionnelle est-elle un des 

soubassements de l’identité professionnelle ? Dans quelle mesure la chaîne Al-Jazeera se 

présente-t-elle comme le lieu où se façonnent des identités collectives ?  
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Il est sans doute utile, avant d’aller plus loin, de définir ce qu’est une identité et de 

développer nos analyses sur le processus de la construction de l’identité professionnelle dans 

le cadre du travail au sein de la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera.  

 

1. L’identité professionnelle des journalistes d’Al-Jazeera : un processus dialectique   
 

La notion d’identité est devenue une notion à la mode dans notre vie quotidienne. Elle 

désigne un phénomène multidimensionnel que certains auteurs emploient comme un terme 

« fourre-tout » dans le sens où elle est « de plus en plus utilisée comme un concept 

rassembleur interdisciplinaire qui permet d’étudier des phénomènes aussi hétéroclites que les 

problèmes d’immigration, les conséquences de la maladie d'Alzeimer, l’identification en 

mathématiques, la démographie identitaire, l'identité vocale chez l'étourneau, l’identité 

sexuelle, etc. » ( Le Cam, 2005, p. 20). 

Cette notion ainsi suscite l’intérêt de beaucoup de chercheurs. Chevallier pense par 

exemple que « La mise en évidence des phénomènes identitaires qui se déploient au sein des 

entités collectives de toute nature est un acquis fondamental de la théorie des organisations : 

dès 1945, Herbert Simon insistait sur l'importance des processus d'identification à 

l'organisation » (1994, p 240). Ce constat nous incite à examiner de plus près la notion 

d’identité afin de déterminer le sens que nous lui donnerons dans le cadre de notre recherche.   

 

1.1. Qu’est-ce qu’une identité ? 

 Etymologiquement, le nom « identité » est dérivé du terme latin « idem » qui signifie 

la même chose, identique, mais ce terme aux contours flous est intrinsèquement ambigu. Il est 

significatif que Claude Dubar décrive l’identité comme « polymorphe et boulimique » (2000, 

p. 3).  

L’usage de la notion d’identité dans le cadre de notre recherche n’a rien d’arbitraire. Il 

est, en réalité, justifié par le contexte arabe complexe et en pleine mutation, dont nous avons 

parlé et dans lequel le journaliste est confronté à la crise identitaire de la profession et à la 

faible reconnaissance institutionnelle. C’est dans ce cadre que la chaîne satellitaire arabe Al-

Jazeera présente son projet de professionnalisation via l’élaboration des règles déontologiques 

et rédactionnelles. D’ailleurs, ce projet s’inscrit dans la stratégie de différenciation que mène 

Al-Jazeera au sein du « champ médiatique arabe ». De même, comme nous l’avons développé 

dans le chapitre précédant, il traduit parallèlement une stratégie de conformation à « l’idéal-

type » journalistique tel que reconnu par le corps professionnel. C’est autour de ces deux 
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stratégies que la problématique de la construction de l’identité des journalistes d’Al-Jazeera 

sera abordée. 

 En réalité, nous ne nous intéresserons pas à l’étude de l’identité dans son acceptation 

générale mais nous nous consacrerons à l’aspect professionnel de l’identité des journalistes de 

la chaîne en présentant l’identité collective professionnelle comme un projet dynamique et 

interactif. Ainsi, nous développerons la notion d’identité et de groupe non pas dans un 

système fermé mais dans un système ouvert à l’ensemble des acteurs extérieurs. Il est à noter 

que notre réflexion fera plutôt appel aux dimensions sociologiques de l’identité qu’à ses 

dimensions psychologiques.  

De nombreux travaux ont abordé l’interrogation du rapport entre la formalisation des 

règles déontologiques et rédactionnelles et la construction identitaire. Nous pouvons citer par 

exemple l’approche historique de Christophe Delporte et la perspective socio-anthropologique 

présentée par Denis Ruellan. Celles-ci reposent sur l’idée de la construction de l’identité 

professionnelle à travers l’articulation d’un double processus : le processus de 

professionnalisation et le processus de moralisation. Nous pouvons également citer la 

littérature de la sociologie des professions, telles que les recherches de Claude Dubar, 

Sainsaulieu, Camilleri, etc. Par ailleurs, contrairement à la littérature occidentale qui 

s’intéresse à la problématique de l’identité, les recherches scientifiques arabes sont peu 

nombreuses et, pour la plupart d’entre elles, trop simplistes.  

Au début de notre développement, l’identité professionnelle du groupe des journalistes 

d’Al-Jazeera sera évoquée comme n’étant pas un attribut naturel mais plutôt un construit 

historique. En d’autres termes, l’identité se présente comme un processus et non pas comme 

un état. Elle est le résultat d’un processus de socialisation.   

Pour appréhender le processus de la construction identitaire des journalistes d’Al-

Jazeera à travers l’élaboration de la charte, nous aurons principalement recours aux travaux de 

Claude Dubar. De plus, nous nous appuierons sur une notion clé indéniablement productive 

pour notre problématique, celle du « projet ». Dans cette perspective, la construction de 

l’identité professionnelle sera présentée comme un projet élaboré par les acteurs de la chaîne 

Al-Jazeera. Mais, à ce stade de notre recherche, il est important de soulever quelques 

interrogations en relation avec cette idée de projet. Comment l’identité collective 

professionnelle des journalistes d’Al-Jazeera se construit-elle sur le mode du projet ? Dans 

quelle mesure l’identité professionnelle est-elle le résultat de l’articulation entre l’identité 

personnelle et l’identité collective ? Et dans quelle mesure est-ce le projet qui aide à cette 

articulation ? 
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Comme nous l’avons souligné plus haut, nous appréhenderons l’identité en tant que 

processus ouvert sur l’autre, c’est-à-dire résultat d’une double relation de conformation et de 

différenciation entre le soi et autrui. De ce point de vue, nous nous inspirons d’Hegel qui 

présente l’identité comme « le produit d’un processus conflictuel impliquant des pratiques 

sociales, des relations objectives et des représentations subjectives » (Dubar, 2000, p. 84). 

Dans le même ordre d’idées, Claude Dubar (1992) montre, par l’analyse des processus de 

socialisation au sein du monde professionnel, « comment l’identité des individus est sans 

cesse réajustée et renégociée. Cette construction s’opère par une interaction permanente entre 

les représentations de soi et le regard d’autrui. C’est un aller-retour constant entre la 

connaissance de soi et le rapport à l’autre. C’est cette dialectique interactionnelle qui 

provoquera des moments de remise en question, moteurs de la dynamique du processus de 

construction identitaire ». 

Claude Dubar distingue deux processus hétérogènes qui se rencontrent pendant le 

mouvement de la construction identitaire : « Le premier concerne l’attribution de l’identité par 

les institutions et les agents directement en interaction avec l’individu. Il ne peut s’analyser en 

dehors des systèmes d’action dans lesquels l’individu est impliqué et résulte de ‘rapports de 

force’ entre tous les acteurs concernés et de la légitimité – toujours contingente – des 

catégories utilisées. La ‘mise en forme’ légitime de ces catégories constitue un enjeu essentiel 

de ce processus qui, une fois abouti, s’impose collectivement, pour un temps au moins, aux 

acteurs impliqués. Le processus aboutit à une forme variable d’étiquetage produisant ce que 

Goffman appelle les identités sociales ‘ virtuelles’93 des individus ainsi définis » (1998, 

p.111.). Dans cette perspective, la charte professionnelle propre à Al-Jazeera devient à nos 

yeux un dispositif de légitimité garantissant une certaine reconnaissance du statut 

professionnel des journalistes au sein du paysage médiatique. Autrement dit, les règles 

déontologiques et rédactionnelles apparaissent comme des mécanismes de « présentation de 

soi », pour reprendre la notion chère à Goffman, vis-à-vis des acteurs en dehors de la chaîne. 

Nous reprendrons la notion de « présentation de soi » dans le cadre du deuxième chapitre de 

notre troisième partie. 

Dubar rapproche ainsi le second processus de « l’intériorisation active, l’incorporation 

de l’identité par les individus eux-mêmes. Elle ne peut s’analyser en dehors des trajectoires 

sociales par et dans lesquelles les individus se construisent des ‘identités pour soi’ qui ne sont 

rien d’autre que ‘l’histoire qu’ils se racontent sur ce qu’ils sont’ (Laing, p. 114) et que 

                                                 
93 Goffman, 1963, p. 57. 
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Goffman appelle les identités sociales ‘réelles’. Celles-ci utilisent aussi des catégories qui 

doivent avant tout être légitimes pour l’individu lui-même et le groupe à partir duquel il 

définit son identité-pour-soi. Ce groupe de référence peut être différent de celui auquel il 

appartient ‘objectivement’ pour autrui » (p. 111). Ainsi, c’est dans une identité pour-soi que 

les journalistes d’Al-Jazeera construisent leurs identités, tout en tenant compte de divers 

dispositifs de socialisation influençant directement ou indirectement leurs parcours 

personnels. Cette identité pour-soi peut-être, en quelque sorte, analysée et déterminée dans 

une perspective praxéologique, c’est-à-dire en analysant les pratiques des journalistes de la 

chaîne. Goffman note d’ailleurs que « ces deux processus peuvent ou non coïncider. Lorsque 

leurs résultats diffèrent, il y a ‘désaccord’ entre l’identité sociale ‘virtuelle’ prêtée à une 

personne et l’identité sociale ‘réelle’ qu’elle s’attribue elle-même » (1963, trad., p. 12). Il en 

résulte des ‘stratégies identitaires’ destinées à réduire l’écart entre les deux identités. Elles 

peuvent prendre deux formes : soit celle de transactions ‘externes’ entre l’individu et les 

autres significatifs visant à tenter d’accommoder l’identité pour soi à l’identité pour autrui 

(transaction appelée « objective »), soit celle de transactions ‘internes’ à l’individu, entre la 

nécessité de sauvegarder une part de ses identifications antérieures (identités visées) visant à 

tenter d’assimiler l’identité-pour-autrui à l’identité – pour-soi. Cette transaction, appelée 

« subjective », constitue un second mécanisme central du processus de socialisation conçu 

comme producteur d’identités sociales. Les stratégies identitaires peuvent donc être 

rapprochées des processus d’équilibration selon Piaget » (Dubar, 1998, p. 111). 

L’idée de double processus est partagée par plusieurs chercheurs. Nous évoquons 

principalement Tap (1979) lorsqu’il distingue « le processus d’identisation, par lequel l’acteur 

social tend à se différencier, (…) à s’affirmer par la séparation, à se singulariser ; et le 

processus d’identification qui permet notamment le sentiment d’appartenance ». A partir de 

cette manière de voire les choses, nous proposons à notre tour d’appréhender la charte 

professionnelle de la chaîne Al-Jazeera comme une stratégie d’équilibration. De fait, en plus 

de leur rôle moral, les règles déontologiques et rédactionnelles ont pour objectif de favoriser 

un certain rapprochement entre l’identité sociale « virtuelle » et l’identité sociale « réelle », 

c’est-à-dire articuler les transactions externes avec les transactions internes. Dans cette 

perspective, nous développons de plus près cette ambivalence entre le processus identitaire 

biographique, ou encore l’aspect subjectif, et le processus identitaire relationnel, ou le 

processus objectif, afin de bien mettre en évidence la place de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera dans le projet identitaire professionnel.  
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1.2. Le processus identitaire biographique  

Avec ce premier processus, l’identité est envisagée comme l’ensemble des 

représentations et des sentiments qu’un sujet développe à propos de soi-même. C’est aussi « 

ce qui permet de rester le même, de se réaliser soi-même et de devenir soi-même, dans une 

société et une culture données, et en relation avec les autres ». (Tap, 1998, p. 65). Est-il 

possible d’élargir cette analyse du sujet personnel au sujet collectif que représente Al-

Jazeera ? 

Telle est, si risquée soit-elle, la démarche qui nous anime lorsque nous proposons de 

considérer que le contenu des règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera 

favorise, dans certains cas, la construction identitaire biographique. A titre d’exemple, la 

charte professionnelle rappelle aux journalistes qu’ils n’ont « aucune interdiction concernant 

leurs appartenances politiques et intellectuelles mais qu’il faut s’assurer qu’elles n’influent 

pas sur le rendement professionnel qui doit être maintenu par le respect de la charte d’honneur 

professionnel de la chaîne et par l’application des règles et instructions de ce guide94». 

Autrement dit, l’appartenance à la chaîne arabe Al-Jazeera n’empêche pas ses journalistes de 

conserver leurs idéologies et leurs opinions personnelles mais sans pour autant qu’elles 

n’interfèrent avec leurs pratiques journalistiques quotidiennes. Ce constat rappelle qu’on ne 

peut pas « réduire les identités sociales à des statuts d’emploi et à des niveaux de formation. Il 

est évident qu’avant de s’identifier personnellement à un groupe professionnel ou à un type de 

diplômé, un individu, dès l’enfance, hérite d’une identité de sexe mais aussi d’une identité 

ethnique et d’une identité de classe sociale qui sont celles de ses parents, de l’un d’entre eux 

ou de ceux qui ont la charge de l’élever ». (Dubar, 1993, p. 116).  

Le processus identitaire biographique est donc un élément déterminant dans la 

construction identitaire. Cependant, il est souvent remis en cause dans la plupart des 

recherches surtout dans une perspective sociologique puisqu’il néglige d’autres éléments 

incontournables dans le processus de la construction identitaire tels que la formation, 

l’expérience professionnelle, les évolutions technologiques, organisationnelles, etc. Pour 

parvenir à dépasser ces carences scientifiques, il semble utile de tenir compte d’un deuxième 

processus à savoir le processus identitaire relationnel ou objectif. La construction identitaire 

est également le résultat de l’articulation entre le personnel et le social, entre le subjectif et 

l’objectif.  

 

                                                 
94 Voir le huitième point de la deuxième rubrique du code de la conduite professionnelle. 
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1.3. Le processus identitaire relationnel  

Dubar a une position intéressante à ce sujet puisqu’il estime que s’intéresser aux 

configurations interactionnelles des individus dans le travail, à leurs  participations à des 

actions collectives « ancre l’identité dans l’expérience relationnelle et sociale du pouvoir et 

fait donc des rapports de travail le  ‘lieu’ où s’expérimente l’affrontement des désirs de 

reconnaissance dans un contexte d’accès inégal, mouvant et complexe au pouvoir » (1998, pp. 

122-123). C’est pourquoi l’identité n’est pas que subjective et psychique, elle est aussi le 

résultat de l’interaction avec l’autre : « La construction identitaire est un processus qui 

s’effectue à travers le rapport avec les autres, l’espace et le temps. L’identité n’est pas figée, 

mais appelée à se remodeler au gré des trajectoires personnelles » (2005).  

Dans le même ordre d’idées, Sainsaulieu (1987, 1997) souligne que « l’identité est 

moins un processus biographique de construction de soi qu’un processus relationnel 

d’investissement de soi : la notion ‘d’acteur de soi’ renvoie non pas à un simple rôle passager 

sur une scène provisoire mais à un investissement essentiel dans des relations durables qui 

mettent en question la reconnaissance réciproque des partenaires. Il s’agit donc bien d’une 

transaction objectivement constatable dans l’analyse des situations de travail et des systèmes 

sociaux d’entreprise. Des issues de cette transaction dépendent les identités de ceux qui 

s’engagent ou y sont engagés ». (1998, p. 123)  

A partir de ce cadre conceptuel, nous constatons que la charte professionnelle propre à 

Al-Jazeera sert à véhiculer dans l’espace des relations du travail, un ensemble de règles et de 

savoirs partagés et repérables par les divers acteurs et à travers lesquelles les journalistes de la 

chaîne sont reconnus. En d’autres termes, les règles déontologiques et professionnelles 

complètent les discours et les pratiques quotidiennes des journalistes dans la mesure où elles 

sont utilisées comme des catégories pour identifier les journalistes.  

Néanmoins, Claude Dubar souligne que « la transaction objective entre les individus et 

les institutions est d’abord celle qui s’organise autour de la reconnaissance ou de la non-

reconnaissance des compétences, des savoirs et des images de soi qui constituent les noyaux 

durs des identités revendiquées » (1998, p. 126). Tous ces éléments soulèvent la place 

prépondérante qu’occupe la notion de reconnaissance dans le processus de construction 

identitaire. Nous empruntons la notion de reconnaissance au sens d’Axel Honneth, l’un des 

rares chercheurs à s’intéresser à la notion de la « reconnaissance », lorsqu’il souligne que « le 

concept de reconnaissance apparait comme inséparable d’une lutte comprise non pas en 

termes d’intérêts biologiques ou matériels pour la conservation de soi mais comme un 

processus de formation du rapport pratique à soi à travers des attentes de reconnaissance 
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formulées à l’égard d’un autrui approbateur. Dans un monde social vécu donné, des individus, 

des sujets et des groupes se prêtent des qualités et des capacités morales x ou y 

intersubjectivement constituées, sous couvert de la confirmation performative, c’est-à-dire de 

la reconnaissance, par autrui de ces mêmes propriétés pratiques95 ».   

En effet, évoquer la notion de la reconnaissance dans notre recherche, c’est l’insérer 

dans un processus rétroactif entre le moi et l’autre c’est-à-dire, la « connaissance de ce  que 

l’identité du moi n’est possible que grâce à l’identité de l’autre qui me reconnaît, identité elle-

même dépendant de ma propre connaissance96 ». C’est ainsi que la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera s’inscrit dans une double logique. Premièrement, elle procure aux journalistes de 

la chaîne l’occasion d’appartenir à une collectivité en partageant les mêmes règles d’action. 

Deuxièmement, les règles déontologiques et rédactionnelles propres à la chaîne favorisent une 

visibilité et une  reconnaissance par des acteurs à l’extérieure de la chaîne. Il est à noter que 

notre démarche se distingue des travaux de G.M. Mead au niveau de la définition de la 

socialisation qui va « de pair avec l’individualisation : plus on est Soi-même, mieux on est 

intégré au groupe ». (Dubar, 2000, p. 97).  

En résumé, pour appréhender la notion de l’identité, comme l’ont déjà fait Domenech 

S., Vindex et Roumengas J., nous distinguons deux catégories : « La première, dite 

essentialiste, caractérise l’identité comme une essence, un immuable, une substance à la fois 

perpétuelle et originelle faite de mêmeté, de permanence dans le temps et conçue comme une 

réalité en soi. La seconde, dite nominaliste, considère que l’identité n’est pas ce qui reste 

identique mais résulte plutôt d’une identification contingente, il n’y a pas d’essence éternelle 

et tout est soumis au changement. Cette dernière position correspond à l’approche de 

l’identité d’un point de vue sociologique » (2006, p. 7). Donc, « l’identité n’est autre que le 

résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique 

et structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les 

individus et définissent les institutions ». (Dubar, 1998, p.109) 

Après avoir évoqué la notion d’identité d’un point de vue philosophique, nous nous 

focalisons sur la définition de l’identité professionnelle et le rôle de la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera au service de la création d’un sentiment d’appartenance au sein du groupe des 

journalistes entraînant ainsi  la création de l’identité collective professionnelle. 

 

 

                                                 
95Cet article est disponible en ligne à l’adresse suivante :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth) 
96Philosophie de l’esprit d’Iéna, 1967, trad. 1973, p. 176. 
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2. L’identité du groupe professionnel des journalistes d’Al-Jazeera  

La production journalistique est l’aboutissement de la coopération d’un ensemble 

d’acteurs en vue d’accomplir un objectif commun au-delà de leurs orientations, leurs 

appartenances, leurs idéologies et leurs formations divergentes. Cette réalité reflète 

parfaitement la complémentarité de deux dimensions intervenant dans le processus de 

l’élaboration identitaire. Dans cette perspective, les règles de conduite véhiculées par la charte 

professionnelle de la chaîne Al-Jazeera servent à structurer et à coordonner les actions des 

journalistes au sein de la chaîne tout en favorisant un équilibre entre les deux dimensions.  

L’interaction entre les individus, les groupes, leurs règles de conduite, leurs histoires 

et leurs idéologies sont des éléments centraux dans le processus de l’élaboration de l’identité 

sociale. Le journaliste se socialise en intériorisant les valeurs, les normes et les dispositions 

communes au sein de la chaîne. C’est ainsi que le journaliste devient un membre du groupe. 

Mais comment définir le groupe ? Dans quelle mesure la production des règles 

déontologiques et rédactionnelles favorise-t-elle la construction d’un groupe de journalistes ?  

 

2.1. Qu’est-ce qu’un groupe ? 

Le phénomène du groupe a fait l’objet de nombreuses recherches, à tel point qu’il est 

devenu une notion à la mode utilisée à tort ou à raison. « Ce concept à large acceptation 

englobe des ensembles sociaux de taille et de structure très variées, depuis les collectivités 

nationales jusqu’aux bandes les plus éphémères. Le seul trait commun à tous ces ensembles 

consiste à la fois dans la pluralité des individus et dans leur solidarité implicite, d’ailleurs plus 

ou moins forte » (Maisonneuve, 1993, p. 3).  

Tajfel et Turner (1979, 1986) définissent le groupe comme « une collection 

d’individus qui se perçoivent comme membres d’une même catégorie, qui attachent une 

certaine valeur émotionnelle à cette définition d’eux-mêmes et qui ont atteint un certain degré 

de consensus concernant l’évaluation de leur groupe et de leur appartenance à celui-ci97 ». 

Rappelons à ce propos que la famille se présente comme « la première forme d’appartenance 

à nous donner une vision du monde, du bien et du mal, de ce qu’il faut penser, de ce qu’il faut 

être pour faire partie de la famille ». (Désaulniers, Legault, 2003, p18.). D’autres formes de 

                                                 
97 Traduction faite par Frédérique Autin, La théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner, p. 2. L’article est 
consultable sur l’adresse Internet suivante : http://www.prejuges-
stereotypes.net/espaceDocumentaire/autinIdentiteSociale.pdf. Tajfel, H. and Turner, J.C. (1979). An integrative 
theory of intergroup conflict. In S. Worchel and W. Austin (Eds), The social psychology of intergroup relations 
(pp. 33-48). Pacific Grove, CA/ Brooks/Cole. Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986). The social identity theory of 
intergroup behavior. In S. Worchel and W. Austin (Eds), Psychology of intergroup relations (2nd ed., pp. 7-24). 
Chicago: Nelson-Hall. 
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vie sociale, telles que l’école, les institutions et les entreprises présentent un nouvel espace 

pour l’émergence des groupes. D’ailleurs, Désaulniers et Legault clamaient que « L’héritage 

véhiculé dans ce regroupement prendra nécessairement une forme langagière dans les textes, 

les déclarations publiques tout comme dans la mémoire collective. C’est par ces ‘discours’ 

marquant l’appartenance que peuvent s’articuler les composantes identitaires du groupe » 

(2003, p. 21). Par ailleurs, « les groupes ne sont pas des objets figés ; ils naissent, se 

développent, se maintiennent ou se dispersent ; bref, ils ont une histoire » (Maisonneuve, 

1993, p. 4).  

Nous nous intéressons donc aux mécanismes favorisant l’interdépendance et la 

cohésion entre les différents individus et leur coopération sous l’égide d’une action collective 

cohérente. Ainsi, nous regroupons les journalistes de la chaîne Al-Jazeera dans un groupe 

définit par l’appartenance à une entreprise et par le partage de mêmes normes et règles de 

travail.  

Mais avant d’aller plus en avant, il semble important de déterminer la catégorie de 

groupe utilisé dans le cadre de notre recherche puisque nous distinguons, dans le même 

temps, plusieurs regroupements humains. Pour cela, nous reprenons donc l’identification de 

différents regroupements faite par Robert Holcman (2006). Comme nous le montre le tableau 

ci-dessous, ce dernier a distingué, dans le cadre de sa thèse, quatre types de regroupements 

humains : les regroupements sociaux, professionnels, affectifs et économiques.  
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Sociaux Professionnels  Affectifs Economiques 

Association Atelier Escouade Bande Fondation Cartel 

Clan Brigade Fonction Caste Formation Colonie 

Collectivité Bureau Guilde Cellule Fraternité Compagnie 

Confédération Chambre Hanse Chapelle Groupuscule Consortium 

Etat Comité Métier Classe Ligue Coopérative 

Fédération Commissio

n 

Ordre 

Professionnel 

Clique Loge Entente 

Horde Confrérie Profession Club Mutualité Entreprise 

Meute Corps Corporation Collectif Parti Etablissement 

Nation Equipage Section Comité Patronage Groupe 

Peuplade  Unité Communauté Rassemblement Groupement 

Tribu   Congrégation Mouvement Mutuelle 

Union   Convention Religion Société 

   Coterie Secte  

   Ecole Syndical  

   Faction Tendance  
Tableau n° 6 : Les regroupements humains selon la distinction faite par Robert Holcman (2006). 

 

 

Dans le cadre de notre recherche, le terme de « groupe » est utilisé dans son 

acceptation professionnelle. Pour affiner la notion de regroupement professionnel, Robert 

Holcman a « réparti les catégories identifiées suivant leur position relative par rapport à deux 

axes qui étalonnent, verticalement, le degré de reconnaissance sociale recherché et, 

horizontalement, le niveau de défense d’intérêts catégoriels » (2006, p. 9). Nous représentons, 

dans le graphique n° 3, la répartition des regroupements professionnels par critère identifiant 

faite par Robert Holcman.  
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                      Graphique n°5 : Répartition des regroupements professionnels par critère identifiant 
 

 

A travers cette figure, les deux critères nécessaires pour définir une profession 

apparaissent comme la reconnaissance sociale et la défense d’intérêts communs. Qu’en est-il 

donc du groupe des journalistes ? 

Plusieurs travaux se sont intéressé à l’étude de la construction de ces regroupements 

professionnels. Citons principalement les travaux de Michel Palmer, Rémy Rieffel, Marc 

Martin, Gilles Feyel, Thomas Ferenczi, Christian Delporte, Pierre Rétat, Gérard Cornu, Jean-

Marie Charon, Michel Mathien, Yves Lavoinne, Arnaud Mercier, Philip Schesinger, Aralynn 

Abare Mc Name, Johanna Siméant, Cyril Lemieux, Florence Haegel, Sandrine Lévèque, 

etc. » (Ruellan, 1997, p.9), pour reprendre cette énumération à D. Ruellan (1997, p.9). 

Denis Ruellan définit le groupe des journalistes comme « des travailleurs qui se situent 

dans une dimension collective et qui constituent, de fait, une formation sociale dont les 
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formes restent à définir mais que, dès lors, on qualifiera de ‘groupe professionnel’, pour éviter 

le terme de ‘profession’ trop connoté à notre goût » (1997, p. 137).  

La plupart des travaux en la matière abordent « le journalisme par ses fondements 

sociologiques, son rapport à l’espace public, le destin de sa morale, l’ambivalence du projet 

économique, les procédures d’apprentissage et d’intégration des valeurs, les modalités de 

production… Tous ces travaux ont souligné que, comme d’autres activités, le journalisme 

n’est pas qu’une activité laborieuse : il est un groupe. Il est le siège d’une formation sociale de 

travailleurs, importante, active, pesante, indépendamment des structures classiques, 

syndicales, entrepreneuriales, associatives, des travailleurs qui se situent dans une dimension 

collective pensée et voulue, et qui constituent de ce fait une formation sociale visible » 

(Ruellan, 1997, pp. 9-10). Pour notre part, nous postulons que l’utilisation de la notion de 

« groupe » des journalistes d’Al-Jazeera s’insère dans une stratégie de différenciation de la 

part des acteurs de la chaîne. Cette idée est déjà développée précédemment et elle constitue, 

en quelque sorte, le fil conducteur de notre recherche.  

Dans cette optique, nous faisons référence au sens bourdieusien de la différenciation. 

Pierre Bourdieu (1989) considère en effet que « le monde social est un espace construit par 

des principes de différenciation, l’objectivation des différences, la détermination de frontières, 

la fabrication de modalités de représentation, sont au centre de l’action des agents sociaux, à  

l’état individuel ou collectif. La perception de l’action de ces groupes et de leur contribution à 

l’espace social passe donc par l’étude de ces processus de différenciation et de leurs effets. La 

nature des groupes est ainsi liée à leur effort de distinction » (Ruellan, 1997, p. 11). Dans le 

même ordre d’idées, Denis Ruellan distingue deux types de groupe : « Ceux qui vivent un état 

de groupe (plus ou moins appuyé sur des faits objectifs, de type économique notamment) et 

ceux qui ont construit un statut, un niveau de reconnaissance interne et externe qui se traduit 

par des cadres institutionnels » (1997, p. 12). 

Pour notre recherche, la référence à la stratégie de la différenciation nous semble 

productive. En effet, il suffit de rappeler que les journalistes, dans le monde arabe, sont mal 

définis et souffrent d’un problème de reconnaissance institutionnelle expliquant, en quelque 

sorte, la nécessité de construire un groupe de journalistes professionnels, de le défendre et de 

le pérenniser. C’est en ce sens que le groupe de journalistes de la chaîne arabe a développé 

une stratégie normative, à travers la charte professionnelle, afin de créer un sentiment 

d’appartenance et un lien socioprofessionnel entre les membres. Pour cela, la place 

qu’occupent les règles déontologiques et rédactionnelles dans la mobilisation de l’action 
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collective et la coordination entre les membres de la chaîne satellitaire Al-Jazeera sont mises 

en avant. 

La logique normative devient en quelque sorte le structurant des actions et des 

pratiques des journalistes au sein du groupe. Cette place prépondérante qu’occupent les règles 

dans la construction du groupe est évoquée par Durkheim. Celui-ci est l’un des premiers 

chercheurs a indiqué que l’existence « d’une socialisation et d’une réglementation adaptées 

assurant aux individus une éducation morale, c’est-à-dire l’intériorisation d’un corps de 

croyances et de sentiments communs » (Dubar, p. 66.) permet d’évoluer d’une société 

« primitive », où l’obéissance est passive et mécanique, vers une société organisée dans 

laquelle la coopération est volontaire. C’est en ce sens que « Durkheim ne cesse de le répéter, 

les groupes professionnels ‘modernes’ ne sont pas les corporations anciennes. Il n’en reste pas 

moins, qu’une régulation efficace suppose selon lui une conscience morale de la part des 

personnes concernées ». (Dubar, pp. 66-67)  

Tous ces éléments soulèvent une question de taille, relative au sentiment 

d’appartenance. De fait, le contenu de la charte professionnelle d’Al-Jazeera est un outil 

cognitif permettant d’établir un sentiment d’appartenance au sein du groupe et de diffuser des 

représentations de ce même groupe. Le contenu de la charte de la chaîne satellitaire arabe Al-

Jazeera rappelle, dans le deuxième point de la quatrième rubrique intitulée « Relations de 

travail », que « le travail de presse est le fruit d’un effort collectif. L’esprit d’équipe doit 

régner parmi les employés de chaque émission, en particulier, et ceux de toutes les émissions 

(y compris le journal télévisé), en général ». Dans le même ordre d’idée, il indique que « la 

relation au travail repose sur le respect mutuel et ne tient pas compte des considérations 

personnelles ». Cet aspect cognitif de la charte professionnelle est perceptible dans le recours 

à plusieurs reprises au pronom personnel de la première personne du pluriel « Nous » (« Nous 

devons », « Nous traitons », « Il nous faut », « Nous entendons », « Nous ne concurrençons  

pas »). De même, le recours à l’adjectif possessif de la première personne du pluriel « Nos, 

Notre » (« Nos rapports », « Nos programmes », « Nos journaux », « Nos invités », « Nos 

émissions », « Notre public »,  etc.) est très fréquent. Dalemont M.A. et Algrin L. disent à ce 

propos que « Le ‘nous’ constitue l’unité sociale d’appartenance, remplit des fonctions 

importantes de contenant pour les réalisations, de partage des valeurs…» (2006, p.5). Selon 

Mucchielli  (1980, p.99), l’appartenance est le fait de : «  Sentir le groupe dans lequel on se 

trouve et se sentir soi-même de ce groupe englobe un ensemble d’attitudes individuelles et de 

sentiments, désignés par le mot " appartenance ". L’appartenance n’est pas le fait de se 

" trouver avec ou dans ce groupe " puisqu’on peut s’y trouver sans le vouloir; elle implique 
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une identification personnelle par référence au groupe (identité sociale), des attaches 

affectives, l’adoption de ses valeurs, de ses normes, de ses habitudes, le sentiment de 

solidarité avec ceux qui en font aussi partie, leur considération sympathique ». 

Telles sont les raisons que font que le sentiment d’appartenance au sein du groupe des 

journalistes est le résultat de l’addition des identités individuelles autour des règles 

communes, d’un but commun et dans un espace de travail bien déterminé, celui de la chaîne 

Al-Jazeera. L’objectif est, en quelque sorte, d’arriver à intégrer les pratiques individuelles 

dans une manière collective tout en se basant sur des règles fédératrices. En effet, l’unité au 

sein du groupe n’est pas un attrait naturel mais c’est un aspect qui se déclenche et se construit 

à la suite de l’addition d’un ensemble d’outils et de dispositifs, notamment les règles 

déontologiques et rédactionnelles. Selon Simmel, « les professions modernes constituent des 

formes de socialisation (Vergesellschaftung) qui diffèrent des anciennes communautés ou 

confréries parce qu’elles impliquent une sociabilité nouvelle, interactive et intériorisée, 

volontaire et émergente et non plus imposée et subie. C’est le partage de ces attitudes, 

conduites et normes, par ajustement mutuel, qui constitue l’esprit collectif d’un groupe et non 

pas son intégration à un ordre préétabli. L’ordre émerge des interactions et se reproduit par 

intériorisation dans les personnalités de membres » (Dubar, p. 91).  

Au regard des considérations précédentes, la charte professionnelle de la chaîne Al-

Jazeera répond à l’objectif d’assurer une double cohésion entre les journalistes de la chaîne. 

Elle met en effet l’accent sur l’aspect fonctionnel de la régulation et assure l’aspect 

émotionnel de l’appartenance et du sentiment du « nous ». Ainsi, le rôle stratégique de la 

charte professionnelle en tant que moyen de communication et de médiation à l’échelle 

interne entre les différents acteurs au sein de la chaîne devient évident. Communiquer un 

ensemble de règles de conduite et un système de représentation définit l’entreprise médiatique 

Al-Jazeera comme un nouveau lieu de socialisation. Rappelons à ce propos la recherche sur 

les enseignants d’Education Physique et Sportive (EPS) faite par Thérèse Roux-Perez. Celle-

ci souligne que les représentations véhiculées par les règles partagées « peuvent être 

considérées comme des matrices d’action constitutives des identités professionnelles » (2005, 

p 77.) 

 

2.2. Le partage d’un lieu du travail commun  

Les journalistes de la chaîne, la direction, les bureaux, les locaux, les studios, les 

matériels techniques, tous ces éléments concrétisent le lieu d’appartenance, c’est-à-dire 

l’entreprise. Au-delà de son aspect matériel concret, le lieu constitue un espace symbolique 
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dans la mesure où il représente l’endroit de l’agencement de l’hétérogénéité (idéologiques, 

ethniques, sociales, religieuses, etc.) des journalistes. L’organisation se définit donc comme 

un lieu de socialisation secondaire qui succède aux lieux de socialisation primaire tels que la 

famille, l’école, etc.  

Nous rejoignons ici Renaud Sainsaulieu lorsqu’il met en exergue la place 

prépondérante de l’entreprise dans le processus d’identification identitaire. Il mentionne en 

effet, dans son livre « L’identité au travail », que « l’entreprise ne se réduit pas à un espace où 

s’agrègent les facteurs de production, c’est aussi un lieu de constitution et d’évolution des 

identités individuelles et sociales via l’appropriation ou l’opposition aux valeurs et aux 

normes qui la fondent » (1999). Dans le même ordre d’idée, Florence Le Cam souligne la 

nécessité d’insérer le lieu du travail dans le processus de la construction identitaire. Elle 

constate que « la forme identitaire professionnelle est construite, en partie, sur les lieux de 

travail. Le milieu organisationnel a d’ailleurs été un terrain propice à l’analyse de la culture 

d’entreprise, des pratiques professionnelles et des relations entre employés et à l’étude de la 

formation de l’identité d’un groupe spécifique d’employés (les ouvriers par exemple) au sein 

de l’organisation » (2005, p. 38). Dans cette perspective, « le champ professionnel est devenu 

un espace de productions identitaires importantes, car celles-ci assignent, aux individus et aux 

groupes, des positions sociales déterminantes dans les enjeux sociaux » (Blin, 1997, p. 16). 

Nous appréhendons ainsi la construction du groupe des journalistes d’Al-Jazeera dans 

leur vécu au sein d’un même espace commun, celui de la chaîne, et autour d’un ensemble de 

règles communes. De ce point de vue la construction identitaire dans le cadre d’Al-Jazeera  

est un « projet » qui a pour objectif de définir, de clôturer socialement et de pérenniser le 

groupe des journalistes d’Al-Jazeera et non pas de définir le groupe des journalistes au sens 

général. Penser les journalistes d’Al-Jazeera en tant que groupe permet d’envisager qu’en-

dehors de lui les journalistes ont du mal à réaliser une identité professionnelle, notamment 

dans le cadre du « monde arabe ».  

 

3. La construction de l’identité collective professionnelle : un projet identitaire de la part 

des acteurs de la chaîne Al-Jazeera 

Dans le cadre de notre recherche et à la suite des considérations précédentes (sans 

doute nécessaires bien qu’un peu trop longue), nous appréhendons la construction identitaire 

des journalistes de la chaîne Al-Jazeera en tant que « projet ». Plus exactement, l’hypothèse 

que la construction de l’identité professionnelle des journalistes est un « projet » réalisé par 

les membres d’Al-Jazeera et qui s’insère dans une histoire propre à la chaîne et dans des 
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stratégies des acteurs est développée, nous permet, espérons-nous, de rendre compte de 

plusieurs aspects qui, sans la référence au projet, resteraient isolés. 

 

3.1. La notion de « projet » : une conception problématique et productive  

La notion de « projet » est fédératrice pour plusieurs disciplines scientifiques telles 

que la sociologie des organisations et notamment dans les recherches à vocation managériale. 

Cette notion présente, pour les recherches en sciences de l’information et de la 

communication et particulièrement pour notre approche stratégique, une source intéressante 

d’inspiration dans la mesure où il associe l’idée de projet et les stratégies des acteurs. 

La recherche faite par Jean-Pierre Bréchet et Alain Desreumaux autour de la notion de 

« projet » retrace la constitution de la notion tout en montrant sa richesse et son apport dans la 

théorisation de l’action collective. En effet, les deux chercheurs mentionnent que « l’action 

collective, comprise comme construction conjointe des savoirs et des relations, ne peut être 

pensée sans faire toute sa place au projet comme dispositif de rationalisation de l’action. Le 

concept de projet articule les diverses dimensions par lesquelles l’action se comprend : 

rapport entre pensée et action, rapport au sens, rapport au temps, rapport à l’autre ». (2005, p. 

1). Les deux auteurs développent l’évolution du sens de la notion de « projet » autour de 

quatre univers : l’univers architectural, l’univers pragmatique, l’univers philosophique et 

l’univers politique.  

Sans vouloir présenter un catalogue de différentes définitions autour des quatre 

univers, nous nous focalisons toutefois sur deux d’entre eux qui, à notre sens, mettent plus en 

exergue la productivité du terme « projet » à travers deux idées clés, la réalisation et 

l’intentionnalité particulièrement utiles pour la compréhension de ce qui se passe à Al-

Jazeera. Premièrement, l’univers architectural. Bréchet J.P. et Desreumaux A. pensent qu’il 

« apparaît chronologiquement le premier à recourir au terme de projet. Grecs et latins 

n’emploient pas cette notion dans son acception moderne mais selon l’étymologie latine du 

verbe ‘projicio’ qui signifie projeter, expulser (au sens de mettre en avant dans l’espace, 

comme par exemple le balcon sur une façade). Dans le courant du XVè siècle, le terme est 

employé, de façon régulière, sous les deux formes de ‘pourject’ et de ‘project’, avec des 

connotations d’aménagement spatial. Mais c’est avec la création architecturale du 

Quattrocento qu’apparaissent véritablement les premiers essais de formalisation du projet, 

essais qui vont marquer de leur empreinte l’histoire du concept. Nous retiendrons surtout la 

nécessité de penser l’articulation entre conception et réalisation » (2005, p. 5).  
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Deuxièmement, l’univers philosophique du projet qui, à partir de la première moitié du 

XXè siècle, toujours selon Bréchet et Desreumaux, s’est « enrichi autour de l’intentionnalité, 

avec notamment les travaux de Brentano et d’Husserl sur des registres toutefois différents. 

C’est de l’intentionnalité que va émerger le concept de projet dans son acception moderne. 

Chez Husserl par exemple, projet et intentionnalité entretiennent des liens étroits dans la 

mesure où ils constituent les deux manifestations privilégiées d’une conscience qui se veut 

visée. Prolongeant la pensée de Husserl, Heidegger va élaborer toute une réflexion sur le 

projet pour tenter de comprendre ce qui fait la singularité de l’existence humaine ; il valorise 

dans le projet la conscience anticipante. Le projet traduit la capacité du devenir de l’Homme, 

ce qu’il peut être en raison de sa liberté » (2005, p. 5). Dans cette perspective, le projet est ce 

qui assure pour le groupe des journalistes d’Al-Jazeera un vrai enjeu existentiel dans la 

mesure où il encadre la pratique informationnelle quotidienne de la chaîne et la production 

discursive des acteurs d’Al-Jazeera. En d’autres termes, légitimer leur praxis, leur discours et 

leur image professionnelle nécessite la référence à la réalisation d’un projet de régulation.   

De son côté, J.P. Boutinet distingue deux types des projets, le premier est individuel 

tandis que le deuxième est collectif. De même, il repère également la présence de deux 

caractères : un caractère existentiel et un caractère technique, comme nous le montre le 

tableau n° 7. En effet, « le caractère existentiel exprime qu’un individu ou un collectif se 

donne pour lui-même des perspectives d’action en lien avec une recherche de sens et de 

légitimité à ses actes. Pour ce qui concerne le projet technique, tel qu’un projet industriel ou 

de nouveau produit, celui-ci vise un objet à élaborer, éventuellement idéalisé dans un premier 

temps mais qui deviendra, une fois réalisé, indépendant de son auteur » (Bréchet, 

Desreumaux, 2005, p. 128).  

 
 

 Caractère existentiel 
 

Caractère technique 

Projet individuel Le projet de vie Le projet artisanal 
 

Projet collectif Le projet d’entreprise La gestion de projet 
 

Tableau n°7 : La diversité des figures du projet 
Source : à partir de Boutinet (1993 a, b). 
BOUTINET J.-P., Anthropologie des conduites à projet, Paris, PUF, 1993a. 
BOUTINET J.-P, Psychologie des conduites à projet, Paris, PUF, 1993b. 
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En nous appuyant sur cette distinction, nous définissons la charte professionnelle d’Al-

Jazeera comme un projet collectif à caractère existentiel. Cette catégorisation a le mérite de 

mettre en avant l’aspect stratégique et organisationnel de la charte. Rappelons à ce propos que 

« le projet n’est donc pas qu’effort d’intelligibilité ; il représente également un dispositif de 

rationalisation qui met en jeu la régulation du collectif et les régulations englobantes dans 

lesquelles il s’inscrit. Le projet est au fondement du collectif à travers les règles que les 

acteurs se reconnaissent ou acceptent de jouer » (Reynaud, 1997). En fait, le projet identitaire 

de la chaîne ne s’intéresse pas à la construction d’une identité quelconque, mais plutôt à une 

identité collective professionnelle. Dans la foulée de la conception du « projet identitaire » et 

de l’appartenance à un groupe, la notion de l’identité professionnelle nous paraît recevoir une 

définition opérationnelle. 

Liliane Vigne et Olivier Roulant définissent l’identité professionnelle comme « un 

processus qui évolue et se construit tout au long de l’existence. C’est une composante de 

l’identité. Pour qu’un individu la reconnaisse comme sienne, elle doit être intégrée à l’identité 

qu’on peut appeler « globale », de la personne. (Gohier, 1997b, 1998). Elle détermine sa 

manière d’être et son agir dans son travail » (2006, p. 46). L’usage de qualificatif 

professionnel n’est pas arbitraire. Il est le résultat d’un ensemble de mécanismes qui 

interviennent lors de l’activité quotidienne des journalistes procurant ainsi à leurs pratiques un 

aspect professionnel. Contrairement à plusieurs professions, le journaliste ne s’attarde par à 

revendiquer son caractère professionnel notamment dans le cadre du monde arabe où, depuis 

longtemps, le métier du journalisme est accusé de tous les maux, engendrant une image 

dépréciative du statut de journaliste arabe. 

Pour parvenir à développer le projet de la construction de l’identité professionnelle des 

journalistes de la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera à travers l’élaboration de la charte 

professionnelle, nous abordons trois notions clés : la profession, la professionnalisation et le 

professionnalisme.  

 

3.2. Qu’est-ce qu’une profession ou « mihna98 » ? 

Nombreuses sont les recherches à s’intéresser à la problématique de la profession et à 

leur place dans le processus de la construction identitaire. Durkheim fut l’un des premiers 

sociologues à étudier les groupes professionnels. Dans la seconde préface à la seconde édition 

de son premier livre « De la division sociale du travail » (1902, pp. III à XX), Durkheim s’est 

                                                 
98 Mihna est la traduction en langue arabe du terme profession. L’utilisation du mot « mihna » est justifiée par le 
fait que nous évoquerons dans les pages qui viennent l’acceptation arabe du concept profession. 
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intéressé à la question de la restauration du « groupe professionnel », c’est-à-dire « celui que 

formeraient tous les agents d’une même industrie réunis et organisés en un même corps. Il 

s’agit, à la fois, de retrouver le sens de la règle comme ‘manière d’agir obligatoire’ et de 

reconstruire une ‘personnalité morale au-dessus des personnes individuelles’ qui soit capable 

‘de départager les intérêts en conflit’ et d’assurer ainsi ‘l’ordre et la cohésion sociale’ ». (p. 

64) 

Nous rappelons également que le terme « profession » est utilisé avec plusieurs sens 

dans diverses recherches scientifiques. A titre d’exemple, Durkheim considère les professions 

comme des « groupes intermédiaires », c’est-à-dire comme des formes d’organisation sociale 

évoquant des interrogations politiques des rapports entre l’Etat et l’individu. Certaines 

approches, quant à elles, considèrent les professions comme des formes historiques 

d’accomplissement de soi. Dans cette optique, quelques sociologues, notamment Max Weber, 

s’intéressent à l’aspect subjectif et aux interprétations culturelles. D’autres, enfin, définissent 

les professions comme des formes historiques de coalitions d’acteurs, en défendant les mêmes 

principes et les mêmes objectifs, en préservant leur monopole sur le marché et en recherchant 

une reconnaissance de leur pair. 

La classification du journalisme dans la catégorie des professions suscite une 

polémique entre plusieurs auteurs, notamment en sociologie du journalisme. Le journalisme 

est une activité aux frontières si floues et difficiles à définir que certains chercheurs ne le 

définissent pas comme une profession. Plus fondamentalement, la polémique autour de la 

nature professionnelle du journalisme est essentiellement due à la polysémie qui caractérise la 

définition de la profession elle-même. En effet, confusion est souvent faite entre emploi, 

fonction, métier et profession. C’est pourquoi, nous reprenons les définitions de ces quatre 

notions mentionnées dans le Grand Robert de la langue française dans le tableau n° 8 :  
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 Définition Sens original 

Emploi Ce à quoi une personne est 
occupée, employée ; ce à quoi 
s'applique l'activité rétribuée 
d'une personne 

Action ou manière d'utiliser 
(une chose) ; ce à quoi une 
chose est utilisée, destination 

Fonction Exercice d'un emploi, d'une 
charge. Par extension, ce que 
doit accomplir une personne 
pour jouer son rôle dans la 
société, dans un groupe social 

Action, rôle caractéristique 
(d'un élément, d'un organe) 
dans un ensemble 

Métier Genre de travail déterminé, 
reconnu ou toléré par la 
société, dont on peut tirer ses 
moyens d'existence 

Genre d'occupation manuelle 
ou mécanique qui trouve son 
utilité dans la société 

Profession Métier qui a un certain 
prestige par son caractère 
intellectuel ou artistique, par 
la position sociale de ceux qui 
l'exercent 

Occupation déterminée dont 
on peut tirer ses moyens 
d'existence, qu'elle soit un 
métier, une fonction, un état. 
Acte par lequel un religieux, 
une religieuse prononce ses 
vœux, et devient profès 

Tableau n° 8. Source : Le Grand Robert de la langue française, édition 2001. (Thèse de Robert Holcman, p.11). 

 

Nous observons pour commencer que ce problème de classification professionnelle 

n’est pas propre à l’univers journalistique. En effet, Claude Dubar analyse de près la difficulté 

à définir une activité comme une profession en signalant pour « certaines activités (comme 

l’expertise-comptable, par exemple) qui, pendant longtemps, n’ont pas été reconnues 

juridiquement comme des professions (au sens anglais) l’ont été après-guerre en Angleterre, 

puis récemment, aux Etats-Unis. D’autres sont reconnues comme telles en Angleterre et pas 

aux Etats-Unis (cas des sages-femmes, par exemple). D’autres encore étaient des professions 

reconnues à une certaine époque et ne le sont plus désormais (les radiesthésistes aux Etats-

Unis par exemple) » (1998, pp. 2-3).  

Ce constat de Claude Dubar nous permet de dégager un deuxième élément expliquant 

la polémique autour de la définition de  la profession à savoir les dimensions socioculturelles 

et politiques intervenant dans la définition de la profession. De ce fait, nous envisageons de 

nous intéresser aux différentes acceptations de la notion de « profession » en nous référant à 

l’approche fonctionnaliste à l’approche interactionniste et à la signification arabe du terme. Le 

passage par ses différentes approches nous permet de déterminer la place qu’occupe la 

régulation déontologique dans la définition des professions et donc dans la construction de 

l’identité professionnelle des journalistes. 
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3.2.1. La définition fonctionnaliste : vers un idéal-type des professions  

 Après avoir tenu compte de la polémique autour de la définition de la profession, nous 

nous interrogeons sur les critères nécessaires pour qu’une activité soit définie comme une 

profession. Cette question est la clé de voûte pour nombreuses écoles scientifiques, 

notamment l’approche fonctionnaliste des professions. Il est à noter que l’approche 

durkheimienne et les travaux de Weber ont influencé l’un des grands représentants de l’école 

fonctionnaliste, à savoir Parsons, ce dernier a accordé une place importante à la morale 

professionnelle dans le développement des professions au sein du système social.  

L’analyse de certaines recherches à vocation fonctionnaliste défend l’idée qu’ « un 

idéal-type combinant deux traits principaux (même si leur nombre et leur formulation varient, 

d’un sociologue à l’autre) : la compétence, techniquement et scientifiquement fondée et 

l’acceptation d’un code éthique commun » (Chapoulie, 1973). « Au départ, un certain 

consensus semblait exister, aux Etats-Unis en tout cas, sur une définition ‘canonique’ de la 

profession que la plupart des manuels font remonter à un article de Flexner (1915) cité par 

Cogan (1953) et qui distingue six traits professionnels qui seraient communs à toutes les 

professions : 

1. Les professions traitent d’opérations intellectuelles associées à de grandes 

responsabilités individuelles. 

2. Leurs matériaux de base sont tirés de la science et d’un savoir théorique 

3. Qui comporte des applications pratiques et utiles 

4. Et sont transmissibles par un enseignement formalisé. 

5. Les professions tendent à l’auto-organisation dans des associations ; 

6. Et leurs membres ont une motivation altruiste » (Claude Dubar, Sociologie des 

professions, p 3) 

Pour certains chercheurs le journalisme n’est pas défini en tant que profession mais 

plutôt comme une « semi-profession » ou une « occupation en voie de professionnalisation » 

puisqu’il n’associe pas les divers critères dégagés précédemment. C’est en ce sens que Dennis 

et Merril rappellent que : « Journalism is a vocation, an occupation, a craft or something – but 

not a profession. It is a calling that is open to all, regardless of education. There are no 

entrance requirements, no discrete body of knowledge, no elite inner group to ‘de-press’ 

wayward members, no code of ethics, and no licensing system for journalists. Naturally, 

journalism resembles a profession in some ways, but it is not yet there » (1996, p. 211).  
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Ainsi, être professionnel est défini par l’exercice d’« une activité, généralement au 

sein d’une organisation publique ou privée, après avoir suivi une formation garantissant une 

compétence spécifique et assurant, par l’obtention d’un diplôme, l’appartenance à une identité 

de métier valorisée socialement » (Blin, 1997, p. 47). Bucher R. et Strauss A. rappellent aussi 

que « pour le fonctionnalisme, une profession est, pour l’essentiel, une communauté 

homogène dont les membres partagent identité, valeurs, définition des rôles et intérêts» (1961, 

p. 68). Bien que l’approche fonctionnaliste insiste sur l’importance des règles déontologiques 

dans la définition des professions, celle-ci reste superficielle dans la mesure où elle se focalise 

sur un ensemble d’indicateurs potentiels. C’est pourquoi, cette démarche ne nourrit guère 

notre réflexion, puisqu’elle néglige l’aspect historique et constructif de la notion de groupe 

professionnel. Rappelons également que la démarche historique dans l’analyse des 

professions est la pierre angulaire de plusieurs travaux tels que les recherches de Claude 

Dubar sur la notion de « forme identitaire », la notion de « projet professionnel » évoquée par 

Larson, les études de Florence Le Cam sur la construction de l’identité des journalistes 

québécois face à l’émergence d’Internet ou encore les recherches de Denis Ruellan. Ce 

dernier considère que « le fonctionnalisme fait disparaître la dimension historique des groupes 

professionnels, le processus de formation des structures et des organisations des professions, 

ce que l’on appelle usuellement la professionnalisation. En quelque sorte, il conçoit que les 

professions vont de soi et ignore qu’elles puissent être des constructions, énonciatives et 

organisationnelles, issues de rivalités collectives impliquant des intérêts individuels et, en fin 

de compte, visant à la maîtrise de la représentation du monde social ou des pans de celui-ci ». 

(p. 138) 

De son côté, Claude Dubar nous propose d’autres acceptations et représentations 

propres au terme de profession. Il tente « de conceptualiser, d’analyser, de décrire et parfois 

de comparer les professions selon le triple point de vue (cognitif, affectif et conatif) suivant :  

• Les professions représentent des formes historiques d’organisation sociale, de 

catégorisation des activités de travail qui constituent des enjeux politiques, 

inséparables de la question des rapports entre l’Etat et les individus, question 

désignée traditionnellement, depuis Durkheim, en sociologie, comme celle des 

‘groupes intermédiaires’. 

• Les professions sont aussi des formes historiques d’accomplissement de soi, 

des cadres d’identification subjective et d’expression de valeurs d’ordre éthique 

ayant des significations culturelles (…).  
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• Les professions sont, enfin, des formes historiques de coalitions d’acteurs qui 

défendent leurs intérêts en essayant d’assurer et de maintenir une fermeture de leur 

marché du travail, un monopole pour leurs activités, une clientèle assurée pour leur 

service, un emploi stable et une rémunération élevée, une reconnaissance de leur 

expertise. Cet enjeu économique pose la question de la comptabilité entre professions 

et marché et, au-delà, celle de l’avenir des professions dans une économie de marché 

de plus en plus rationalisée et mondialisée ». (p. 7) 

De ce fait, le projet d’Al-Jazeera qui consiste à construire une identité professionnelle 

à travers la formalisation d’une charte professionnelle reflète, en quelque sorte, un ensemble 

d’enjeux que nous pouvons limiter à trois points :  

- un point subjectif dans lequel les règles déontologiques et rédactionnelles donnent 

aux journalistes de la chaîne une image professionnelle, en d’autres termes, une 

certaine reconnaissance de soi, 

- l’élaboration de la charte professionnelle marque l’évolution des rapports de force 

dans la relation entre les entreprises médiatiques d’une part et les Etats ainsi que 

les instances représentatives professionnelles d’autre part, 

- le projet déontologique de la chaîne Al-Jazeera s’insère parfaitement dans une 

stratégie de structuration du marché médiatique arabe et internationale. 

Reste maintenant – contexte oblige ! – à traiter de l’acception arabe du terme 

« profession » et de l’intérêt porté à la régulation déontologique dans le processus de la 

construction de l’identité professionnelle.  

 

3.2.2. L’acception arabe de la notion Mihna ou profession  

De nombreux chercheurs arabes et occidentaux se sont intéressé à l’étude du sens de la 

notion profession/mihna et à son évolution dans le monde arabe, notamment en Moyen-

Orient. À première vue, le même problème se pose que pour le terme français et la confusion 

terminologique entre « profession » et « métier », « fonction » et « activité ». En effet, mihna 

« est parfois considéré comme plus ou moins synonyme de hirfa, alors que les deux mots 

n’ont pas la même origine ni le même usage, ce que montre assez clairement le recours aux 

dictionnaires arabes99. Ceux-ci s’accordent pour associer à la racine mhn le sens de ‘service’ 

                                                 
99Nous avons consulté le Lisan al-‘Arab (dictionnaire de référence de la langue arabe classique, compulsé entre 
le Ier et le IIIè siècle de l’Hégire), le Mu‘jam Maqâyîs al-Lugha d’Ibn Fâris (Xè siècle), le Mu‘jam al-Wasît de 
Fayruzabadi (XVIIè siècle), le Muhît al-Muhît de Butrus al-Bustâni (XIXè siècle) et le Munjid fî-l-Lugha, 
dictionnaire du XXè siècle édité au Liban. D’une époque à l’autre, les sens proposés varient très peu. En effet, la 
langue arabe classique, langue de la prophétie, donc langue divine, est censée être immuable. L’évolution des 



 169

(khidma), le participe construit sur cette racine (mâhin) étant synonyme de serviteur (abd). Ils 

parlent aussi du soin dans le ‘service’ (khidma) et dans le travail (amal) ou illustrent le mot 

par le travail de la femme dans sa maison100 tandis qu’apparait parfois un sens dérivé ou peut-

être plus récent de métier (sun‘a, hirfa101) ou, plus rarement, de bonne gestion de son argent 

(mihnat al-mâl) ou de gagne-pain (maslaha) (…). Ainsi, si ces deux termes se recouvrent 

partiellement, mihna serait, dès l’origine, associé à l’idée de service alors que hirfa renverrait 

à l’idée de métier artisanal » (Longuenesse, 2005, pp. 122-123). 

Elisabeth Longuenesse constate également qu’« au XIXè siècle, la diffusion des 

sciences européennes au Proche-Orient introduit une rupture radicale avec les savoirs et les 

pratiques hérités de l’ancienne tradition scientifique arabo-islamique. On assiste selon elle à 

une « réinvention de professions dont la légitimité se fonde désormais sur l’importation des 

sciences européennes. A la même époque, les réformes juridiques et institutionnelles, les 

innovations technologiques, sont à l’origine du développement d’un nouveau rapport au 

savoir de nouvelles professions dans le domaine du droit, dans l’enseignement, mais aussi 

d’un nouveau type d’hommes de culture, journalistes, écrivains, “intellectuels” » (2007, p.1). 

De ce fait, l’émergence de la notion profession/mihna est le résultat d’un double processus : 

l’évolution des institutions et des instances professionnelles arabes et l’influence de la 

colonisation occidentale. Mais comment envisager maintenant la notion de 

« professionnalisation » ? 

 

3.3. La professionnalisation : une reconnaissance de l’identité collective professionnelle 

des journalistes d’Al-Jazeera  

« Professionnalisation » a longtemps été considérée comme un terme équivoque, 

interprété de différentes manières. Il est parfois utilisé dans une acception psychologique pour 

décrire la socialisation par le travail ou encore, dans une perspective sociologique, pour 

décrire le processus de construction des professions. Rappelons que la conception 

fonctionnaliste limite la définition de professionnalisation à l’existence d’un ensemble de 

traits fonctionnels garantissant le passage des occupations aux professions, notamment via 

une régulation déontologique. Quant aux représentants de l’approche interactionniste, ils 

rappellent, à l’instar de  Ruellan qu’en rapportant les groupes à leur histoire, l‘on peut 
                                                                                                                                                         
usages est donc très difficile à saisir, à moins d’une recherche lexicographique originale. Inversement, une telle 
rigidité dogmatique contribue à maintenir la mémoire des sens initiaux des mots et à freiner l’évolution de la 
langue écrite. 
100« Qâmatal-mar’a bi-mihnati bayti-hâ », phrase citée dans le Lisân al-‘Arab comme dans le Muhît al-Muhît. 
101 Al-Bustâni le donne comme un sens populaire : « Les gens ordinaires (al-‘âmma) utilisent mihna dans le sens 
de hirfa ou maslaha. ». 
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« considérer la professionnalisation comme le processus de maturation d’un groupe, un 

parcours vers la reconnaissance, par les partenaires économiques, par l’état et plus 

globalement par la société, d’une compétence spécifique, cette admission étant un préalable à 

la justification de la création d’un monopole de marché de travail (la rigueur de cette 

fermeture pouvant être variable selon les activités, les époques, les pays). La 

professionnalisation est un processus de construction, de fermeture et de défense d’un marché 

de travail, bien entendu contraint par les conditions externes (évolutions politiques, 

disponibilités technologiques, possibilités économiques, rôle particulier de l’Etat) » (1997, pp. 

14-15). Cette définition de la professionnalisation correspond aux propos du directeur de 

contrôle de la qualité, Jaafar Abass, lorsqu’il indique que « ces dernières années Al-Jazeera a 

réussi sur différents plans ce qui a entrainé l’existence d’un style propre à Al-Jazeera qui 

reflète une certaine maturité de la part des journalistes de la chaîne. Pour protéger et justifier 

ce style professionnel, l’administration a vu qu’il était nécessaire de réglementer le travail 

quotidien, notamment par la production d’une charte professionnelle et donc de projeter notre 

vision de la profession auprès de différents acteurs au sein de la chaîne et à l’extérieur102 ». 

Autrement dit, la professionnalisation définit la structuration des activités des journalistes par 

l’existence d’un ensemble de règles de conduite communes et, par conséquent, la définition 

du groupe des journalistes d’Al-Jazeera, de sa vision et de sa mission. Denis Ruellan rappelle 

que cet « effort de définition va nécessairement passer par une appropriation du savoir liée à 

l’activité concernée et sa transformation en un ensemble de techniques, de normes, voire de 

dogmes, jusqu’à former un édifice idéologique constitué tout à la fois par l’héritage des 

savoirs et par la nécessité de la délimitation du domaine réservé au groupe professionnel par 

lui-même » (2007, p. 51).  

Dans cette optique, les règles déontologiques et rédactionnelles permettent au groupe 

des journalistes d’Al-Jazeera de se faire reconnaitre comme des professionnels, d’établir leur 

monopole au sein du « champ journalistique » et de clôturer symboliquement leur espace. 

Nous constatons donc la complémentarité entre le processus de professionnalisation et le 

processus de moralisation. Rappelons d’ailleurs que ce même constat est évoqué dans les 

travaux de Christian Delporte et de Denis Ruellan. Pour sa part, Prodhomme constate qu’« en 

effet, la prise en compte de l’historicité par les deux auteurs a permis de faire émerger une 

articulation récurrente qui, d’évidence, a émaillé les différentes phases de la construction de la 

                                                 
102 Entretien téléphonique avec Abass Jaafar, le directeur de contrôle de la qualité, le 11/04/2008 
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communauté sociale des journalistes en groupe professionnel : processus de 

professionnalisation et processus de moralisation » (2003, p.50).  

Comme l’indique Durand (2000, p.18), nous sommes dans un projet qui nécessite de 

« mobiliser la subjectivité de tous ». En effet, la mobilisation des journalistes de la chaîne Al-

Jazeera autour de la charte professionnelle est mise au service d’une culture organisationnelle 

afin de construire et de projeter une identité collective professionnelle. Nous observons à cet 

égard que la réalisation du projet de la professionnalisation de la chaîne satellitaire arabe Al-

Jazeera à travers la production de la charte professionnelle se déroule sur trois étapes : 

- Dans une première étape, ce projet assigne aux journalistes de la chaîne un idéal 

professionnel par l’inculcation des règles déontologiques et rédactionnelles, 

- Dans une deuxième étape, le projet dépasse l’aspect individuel en construisant les 

journalistes en groupe autonome, 

- Et dans une troisième étape, la charte professionnelle permet de propager une 

identité collective professionnelle au groupe des journalistes d’Al-Jazeera.  

Ainsi, la professionnalisation alimente une rhétorique de construction identitaire ce 

qui, pour appréhender le projet de construction de l’identité professionnelle des journalistes 

d’Al-Jazeera, nous conduit à articuler le processus de moralisation et le processus de 

professionnalisation. Définir les règles déontologiques et rédactionnelles comme un des 

éléments incontournables pour la représentativité nous invite à aborder une troisième notion, 

celle de professionnalisme.   

 

3.4. Le professionnalisme : la charte professionnelle comme forme de représentation 

identitaire 

Ruellan constate  que « les premières études sur le professionnalisme des journalistes 

ont été entreprises au début des années 1960 par les chercheurs états-uniens Jack M. McLeod 

et Seral E. Hawley103 qui se proposèrent de déterminer le degré de professionnalisme des gens 

de presse mesurant une série d’attributs, parmi lesquels la formation, le caractère technique du 

savoir, le rôle social, la responsabilité, la structuration du groupe. Leurs voies 

méthodologiques héritaient directement d’une école influente au sein de la sociologie des 

professions, le fonctionnalisme » (2007, p 27). D’autres recherches se sont succédées, telles 

que « les études de Johnstone, Slawski et Bowman (1976) sur la population journalistique 

américaine (…). Plusieurs recherches de ce type vont ensuite être menées par Weaver et 

                                                 
103 Jack M. McLeod et Seral E. Hawley, Professionalization Among Newsmen, in Journalism Quarterly, vol. 41, 
Autumn 1964.  
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Wilhoit (1986 et 1996) (…) dans The global journalist, mais, cette fois, à l’échelle 

planétaire » (Weaver, Wilhoit, 1998). Ces observations nous conduisent à penser que le 

professionnalisme correspond à un phénomène évolutif et dépend de la production 

représentative propre à chaque groupe.  

A cet égard, Ruellan met notamment l’accent sur le fait que « le professionnalisme est 

une notion constituée d’éléments en interaction, répartis en deux plans interdépendants : le 

plan des discours de légitimation et le plan de la pratique concrète, des savoir-faire façonnés 

par le temps. Discours et pratique sont les deux faces d’une même identité professionnelle, ils 

s’alimentent l’un l’autre : les discours modèlent les pratiques, et celles-ci inclinent les 

représentations » (2007, p.87). 

Notre troisième partie s’intéressera d’ailleurs à la problématique des praxis des 

journalistes d’Al-Jazeera en analysant les effets des règles déontologiques et rédactionnelles 

sur les pratiques quotidiennes des journalistes. 

A ce stade, Il s’avère que les règles déontologiques et rédactionnelles occupent une 

place centrale dans le processus de professionnalisme puisqu’elles projettent les pratiques, les 

comportements, les règles et les savoir-faire des journalistes d’Al-Jazeera. L’objectif de ce 

mécanisme est le contrôle de la pratique et du marché du travail. Dans cette optique, nous 

rappelons la distinction faite par Freidson (Dubar, Tripier, 1998, p. 126) qui « définit ainsi 

trois types-idéaux de contrôle du travail : le contrôle par les managers : c’est celui de la 

bureaucratie ; le contrôle par les consommateurs : c’est le modèle libéral du marché ; le 

contrôle par les travailleurs eux-mêmes : celui du professionnalisme ». Les règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera s’inscrivent parfaitement dans un 

processus de construction et de reconstruction d’une définition de soi, mettant en exergue la 

relation entre « l’être » et le « devenir ». De même, Florence Le Cam reconnaît la constance 

des termes clés du professionnalisme « dans les différentes recherches et qui réfèrent à un 

corps de connaissance commun, à des techniques de travail, à l’éducation des membres du 

groupe - ces trois termes de professionnalisme renvoyant alors à une dimension cognitive – et 

surtout à la dimension éthique du métier et au rapport à l’autonomie et au prestige ressentis et 

perçus par les membres du groupe – ces termes renvoyant à la dimension normative du 

professionnalisme » (2005,  p.49). Pour résumer, nous considérons que « le professionnalisme 

est la représentation de soi, la professionnalisation est le processus d’organisation collective et 

de fermeture du territoire et enfin, la profession est les formes du groupe et de son marché du 

travail » (Le Cam, Ruellan, 2004).  
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Grâce à l’analyse de ces trois notions clés, un point commun apparaît relatif à la place 

prépondérante qu’occupe le processus de moralisation, notamment par la production d’une 

charte déontologique, dans la reconnaissance des journalistes en tant que professionnels au 

sein de la chaîne et par les divers acteurs à l’extérieur. La régulation déontologique s’insère 

donc dans un projet professionnel élaboré et développé par les acteurs de la chaîne Al-Jazeera. 

Larson décrit précisément le projet professionnel comme  : « an attempt to translate one order 

of scarce resources – special knowledge and skills – into another – social and economic 

rewards. To maintain scarcity implies a tendency to monopoly: monopoly of expertise in the 

market, monopoly of status in a system of stratification ».  

Le passage par ces notions clés met en avant l’idée que l’identité professionnelle 

collective est le résultat d’un double processus : un processus social de coopération et de 

collaboration dans les rapports de travail des journalistes de la chaîne Al-Jazeera et un 

processus stratégique de la part des acteurs de la chaîne pour affronter les pressions venant de 

leur environnement, notamment la concurrence. Autrement dit, l’identité professionnelle 

collective des journalistes d’Al-Jazeera se présente comme le résultat de la prise en compte de 

l’appartenance à une profession (le journalisme) et de l’appartenance à un « marché » concret 

et structuré.  

 

3.5. La construction de l’identité collective professionnelle : un projet professionnel 

Appréhender la construction de l’identité professionnelle dans le cadre de la 

réalisation d’un « projet professionnel » nécessite l’utilisation d’approches sociologiques, 

notamment les théories néo-marxistes et néo-wébériennes développées vers la fin des années 

1960. Les premières expliquent les mécanismes de légitimation et de production de l’identité 

professionnelle par le mouvement du capitalisme. Les secondes, qualifiées de « néo 

wébériennes », les rattachent à la forme du pouvoir politique. « Ces ‘nouvelles’ approches 

mettent en question les justifications morales ou les motivations vocationnelles des 

professionnels. Elles tendent plutôt à considérer les professions comme des acteurs collectifs 

du monde économique qui sont parvenus à fermer leur marché du travail et à établir un 

monopole de contrôle de leurs propres activités de travail » (Duba, p. 107).  

La notion de « projet professionnel » (Professionnal Project = PP) est élaborée par 

Larson dans son livre The rise of professionalism (1977). L’intérêt de notion est qu’elle met 

l’accent sur les stratégies des acteurs pour monopoliser un secteur du marché et renforcer leur 

pouvoir symbolique. Dubar rappelle d’ailleurs à juste titre que « Le résultat auquel aboutit 

cette stratégie est la fermeture sociale (Social Closure = SC). Emprunté explicitement à Max 
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Weber, ce terme décrit deux processus distincts dont la relation est au cœur du schéma de 

Larson : 1) la réalisation d’un marché fermé du travail c’est-à-dire d’un monopole légal de 

certaines personnes sur certaines activités ; 2) la reconnaissance d’un savoir légitime acquis, 

sans lequel l’exercice professionnel serait impossible et qui implique donc une fermeture 

culturelle de certains groupes de ce savoir. Ainsi, la fermeture sociale (SC) est l’union d’une 

fermeture ‘économique’, d’un marché du travail, et d’une fermeture ‘culturelle’ d’un groupe 

par l’appropriation d’un savoir légitime ; elle est obtenue au terme d’une stratégie 

professionnelle (PP) » (p. 123). En effet, la « fermeture sociale » aurait une connotation 

positive, dans le sens où elle procure au groupe professionnel plus de prestige, de 

reconnaissance et un statut professionnel élevé. Nous résumons ce projet professionnel dans la 

figure ci-dessous :  
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Graphique n° 6 : Le modèle de Magalie Sarfati Larson 
In Claude Dubar, Pierre Tripier : Sociologie des professions, Armand Colin, 1998, pp. 129-132 

 

 

Ces références nous permettent de considérer que soucieux de construire et de projeter 

une identité collective professionnelle, les journalistes de la chaîne Al-Jazeera investissent 

dans la structuration et l’organisation de leur espace de travail, via leur charte professionnelle, 

une manière de définir leur savoir-faire, de légitimer leur pratique professionnelle, de bâtir 

une idéologie professionnelle et de pérenniser leur groupe d’appartenance.  

Les approches sociologiques fonctionnalistes, interactionnistes, néo-marxistes et néo-

wébériennes présentent un apport indéniable pour la compréhension de la construction de 

l’identité collective professionnelle et de la place qu’occupent les règles déontologiques et 

rédactionnelles dans ce processus. En revanche, cette identité professionnelle peut être 

évoquée dans une deuxième acceptation, c’est-à-dire comme une forme organisationnelle. 

Dans cette perspective, Beam (1990) « envisage le professionnalisme des journalistes non pas 
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comme une caractéristique d’un individu ou d’un groupe professionnel, mais comme une 

caractéristique de l’organisation du système médiatique, comme un construit de niveau 

organisationnel (organizational-level construct). Dans ce sens, le chercheur lie le 

professionnalisme à la performance des entreprises médiatiques, notamment dans la 

production de contenu, le contenu étant conçu comme un produit organisationnel » (Beam, 

1990, p. 2).  

Tous ces éléments font que l’entreprise médiatique peut remplacer les instances 

représentatives professionnelles dans la mesure où elle devient le lieu incontournable pour 

l’actualisation des pratiques journalistiques. Dans le même ordre d’idées, Brin (2003) évoque 

trois arguments : « pratiquer le journalisme implique l’appartenance à une organisation, 

l’organisation est le lieu d’un professionnalisme organisationnel, l’organisation est un 

carrefour de multiples influences qui, d’une part, contraignent l’activité et, d’autre part, sont 

exploitées par les acteurs de l’entreprise » (2003, pp. 426-427).  

Cette réalité organisationnelle touchant de plus en plus le « champ journalistique » 

nous incite à dénoncer l’hypothèse du journalisme comme un groupe de journalistes unifiés 

atomisé. Ainsi, nous confirmons, encore une fois, l’idée de l’éclatement du « champ 

journalistique ». En réalité, nous n’évoquons pas le groupe de journalistes mais plutôt des 

groupes de journalistes appartenant à des entreprises médiatiques différentes. Cette 

distinction, selon le lieu d’appartenance, présente la construction de l’identité professionnelle 

dépendante de la stratégie et des objectifs des acteurs de chaque entreprise médiatique 

singulière. Dans la même optique, Merill souligne la difficulté à percevoir une même identité 

pour les journalistes en indiquant que « The observer looking at American journalism today 

can easily see that journalists really do not have a single identity, nor do they share the same 

values, nor do they have a common definition of their role » (Dennis, Merrill, 1996, p. 209).  

Mais dans quelle mesure ces règles déontologiques et rédactionnelles en tant que 

dispositif de moralisation et de professionnalisation permettront-elles aux journalistes de la 

chaîne Al-Jazeera d’être en mesure d’agir professionnellement ? Dans quelle mesure le projet 

déontologique de la chaîne Al-Jazeera changera-t-il les pratiques des journalistes ? Ces 

interrogations, ainsi que d’autres seront abordées d’une manière exhaustive dans notre 

troisième partie. 
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Troisième partie : 
La charte professionnelle entre 

construction de l’éthos professionnel et 
présentation de soi 
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« Une éthique en l’air non enracinée dans une 
connaissance des pratiques réelles, a de bonnes 
chances de fournir seulement des instruments 
d’auto-justification pour ne pas dire d’auto-
mystification. » 
Pierre Bourdieu, « Journalisme et éthique », 
Les Cahiers du Journalisme, ESJ-Lille, n°1, 
1996.  

 
Nos deux premières parties se sont concentrées sur les questions du pourquoi et du 

comment. La première question nous a conduit à envisager les causes internes et externes 

expliquant la production de la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera, alors que la 

deuxième s’est intéressée à la compréhension du processus de la production de la charte à sa 

place dans la construction de l’identité collective et professionnelle des journalistes de la 

chaîne. Dans cette troisième partie, nous soulèverons la question des effets. Pour cela, nous 

aborderons de plus près les répercussions de la charte professionnelle sur la programmation de 

la chaîne Al-Jazeera. 

Il ne suffit pas d’élaborer en effet un ensemble de règles déontologiques et 

rédactionnelles pour qu’en résulte une information de qualité et correspondant aux objectifs de 

cette charte. Il faut aussi que ces règles soient intégrées dans les pratiques quotidiennes. Si 

l’enjeu principal de la charte professionnelle réside, comme nous l’avons vu, dans le processus 

de la construction de l’identité professionnelle des journalistes. Pour autant, il faut quand 

même que l’influence des normes déontologiques et rédactionnelles se marque sur les pratiques 

journalistiques. Sinon, la charte serait un pur prétexte et perdrait vite de son pouvoir 

organisationnel. Nous essayerons donc de voir de plus près dans quelle mesure la formalisation 

de la charte professionnelle a pu changer les praxis des journalistes de la chaîne Al-Jazeera et 

influencer leurs productions. Les règles déontologiques et rédactionnelles ont-elles entrainé 

une amélioration professionnelle sensible au niveau du traitement informationnel des 

journalistes ? Ou bien, la charte professionnelle n’est-elle pas qu’un moyen de justification et 
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d’autopromotion ? Les journalistes d’Al-jazeera sont-ils plus préoccupés d’insister sur sa 

charte professionnelle que de la pratiquer ? 

Avant, toutefois, de répondre à la question, il nous semble important de préciser 

immédiatement, afin de dissiper d’emblée toute ambiguïté, que nous ne faisons pas les 

avocats du principe  de relation de cause à effet automatique entre les normes et les pratiques. 

Les normes sont le produit d’un rapport dialectique entre les pratiques et les valeurs, un 

rapport dans lequel ces dernières font office d’instance de légitimation. Elles jouent un rôle 

d’«échangeur» (le terme est de Paul Ricoeur) entre un niveau abstrait où le consensus reste 

encore très fort et le niveau de la vie quotidienne, où surgissent une situation nouvelle, une 

contradiction, un cas limite (Cornu, 2001, p. 6). Les normes déontologiques sont donc 

l’intermédiaire entre les valeurs (éthiques) et les pratiques. Mais les normes n’ont pas d’action 

directe sur les pratiques et si elles les influencent, il n’est pas à exclure non plus que les 

pratiques, à leur tour, ont une influence sur les normes. 

Pour traiter de la question, nous évoquerons deux dimensions. Dans la première, nous 

aborderons les effets de la charte sur les pratiques des journalistes. Pour cela, nous utiliserons 

la notion d’ « habitus » et d’ « éthos professionnel ». Dans la deuxième dimension, nous nous 

placerons du côté de la chaîne en examinant, notamment l’effet des règles déontologiques et 

rédactionnelles sur la construction et la production de l’image de la chaîne. Dans cette 

perspective, nous aurons recours à la notion goffmanienne de « présentation de soi » ainsi que 

de l’auto-promotion. 
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Chapitre 6 
De la formalisation des règles 

déontologiques et rédactionnelles à la 
construction d’« habitus professionnel » 
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Abordant la notion clé d’ « habitus professionnel » nous sommes renvoyé à 

l’hypothèse formulée au départ de la manifestation d’une nouvelle praxis professionnelle 

propre aux journalistes d’Al-Jazeera. Nous avons en effet, dès le début de cette recherche, 

proposé de concevoir la praxis des journalistes non comme un ensemble d’actions 

individuelles, mais comme le résultat collectif de mutations socioprofessionnelles se 

traduisant par l’objectivation (la formalisation dans la charte) de pratiques individuelles 

regroupées en un collectif. Plus ou moins implicitement, nous nous sommes appuyé sur le 

structuralisme génétique bourdieusien et, plus exactement, sur le double mouvement 

constructiviste d'intériorisation et d'extériorisation (Corcuff, 1995) qui permet de penser 

« comment les acteurs individuels sont objectivement produits par les conditions de leurs 

pratiques, qu'à leur tour ils produisent sous les dehors de la subjectivité » (Caille, 1994, p. 

140). Par ailleurs, le recours à la notion d’habitus, tel que nous proposons d’en faire usage 

maintenant, s’inscrit dans le prolongement de l’idée développée dans notre deuxième partie et 

qui nous a conduit à considérer la charte professionnelle d’Al-Jazeera comme un instrument 

de socialisation et de construction d’habitus suite à l’incorporation de la part des journalistes 

des règles prescrites à travers le texte «  maison ». 

Nombreux sont toutefois les chercheurs qui utilisent la notion d’habitus et qui, 

inévitablement, lui donnent une signification différente. D’où la nécessité de commencer par 

y voir clair : ce mot d’origine latine, du verbe ‘Habere’ qui signifie ‘avoir’ (Accardo, 1977, p. 

117), a déjà fait l’objet d’innombrables utilisations (Bourdieu, 1987, p. 22). Ainsi a-t-il été 

tout d’abord utilisé par Boèce et Saint Thomas pour traduire l’hexis d’Aristote, qui selon lui, 

assure le passage entre les capacités génériques et les pratiques individuelles (Héran, 1987). 

Cette notion à également été utilisée – si l’on nous autorise ce saut quelque peu vertigineux 

par-dessus les générations et les âges – par Durkheim, Marx et Weber pour désigner un acquis  

incorporé de façon durable chez le sujet. Mais aucun de ces auteurs ne lui a fait jouer un rôle 

décisif comme l’a fait Bourdieu (Héran, 1987). C’est à ce dernier que la notion d’habitus doit 

beaucoup, notamment dans les travaux sur la théorisation du concept de champ.  De fait, 

Pierre Bourdieu analyse la socialisation comme une incorporation d'habitus, désignant ainsi 

un « système de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à 
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fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et 

organisateurs des pratiques et des représentations » (Bourdieu, 1980, p. 88). Les dispositions 

sont « les attitudes, les inclinaisons à percevoir, sentir, faire, et penser d’une certaine manière, 

intériorisées par les individus du fait de leurs conditions objectives d’existence et qui 

fonctionnent comme des principes inconscients d’action, de perception et de réflexion » 

(Bonnewitz, 1997). Plus exactement, Bourdieu définit l’habitus comme un « système de 

dispositions acquises par l'apprentissage implicite ou explicite qui fonctionne comme un 

système de schèmes générateurs, et générateur de stratégies qui peuvent être objectivement 

conformes aux intérêts objectifs de leurs auteurs sans avoir été expressément conçues à cette 

fin » (Bourdieu 1980, pp.120-121). Pour simplifier, l'habitus se présente donc comme un 

ensemble de dispositions qui détermine la manière d’être et d’agir de l’individu. Mais ces 

dispositions varient d’un groupe d’appartenance à un autre, tandis que la dichotomie entre 

l’individu et le groupe est dépassée, Bourdieu « montrant que l’habitus va des comportements 

les plus apparemment individualisés aux plus partagés par les autres membres d’un même 

groupe, dépositaire et acteurs d’une identité collective104 » (Prodhomme, 2003, p. 62). 

Appliquant ces principes à notre objet, nous postulons que la chaîne Al-Jazeera 

propose aux journalistes une structure structurée par un ensemble de règles et de normes 

professionnelles et structurante, car le journaliste intériorise plus ou moins consciemment des 

règles déontologiques pour les utiliser dans ses pratiques journalistiques. Il n’est toutefois pas 

aisé d’utiliser la notion d’habitus dans le cadre de notre travail, très différent de celui de Pierre 

Bourdieu. Ce dernier utilise la notion d’habitus à propos de la théorie de la reproduction 

sociale, c’est-à-dire à un niveau macro, alors que, dans le cadre de notre recherche, nous nous 

intéressons à l’étude d’un groupe professionnel, tout à fait micro. Cette différence ne nous 

empêche pas de postuler que, comme pour un très grand groupe, une institution ou la société 

en général, les journalistes d’Al-Jazeera développent des pratiques professionnelles identiques 

et partagées, dues à l’habitus que la charte le leur a fait incorporer. Ainsi, l’habitus de groupe 

se présente comme « la matrice commune des pratiques de tous les agents qui ont vécu dans 

les mêmes conditions d’existence du fait de leur appartenance à la même classe ou fraction de 

classe » (Accordo, 1997, p.216). 

Dans cette perspective, la charte professionnelle se présente comme un principe 

générateur des modes d’action communs, les règles devenant une matrice d’action 

déterminante pour les pratiques de tous les jours. En réalité, le journaliste, en intériorisant ces 

                                                 
104 Traduit en français dans La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 342. 
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structures objectives, reproduit des pratiques appropriées à la ligne éditoriale de la chaîne et 

compatibles avec ses exigences et à ses attentes. « L’habitus est un principe ordonnateur 

d’improvisation réglée » (Bourdieu, 1972, p. 262), il engendre des pratiques qui tendent à 

« reproduire les régularités immanentes aux conditions objectives de la production de leur 

principe générateur, mais en s’ajustant aux exigences inscrites au titre de potentialités 

objectives dans la situation directement affrontée » (ibidem, pp. 262-263). Observons 

toutefois que l’utilisation de notion d’habitus dans le cadre de notre recherche pose, en plus 

du problème qui vient d’être soulevé de la pertinence d’une approche macro appliquée à un 

objet micro, trois questions auxquelles il s’agit d’apporter des réponses d’entrée de jeu.  

Premièrement, P. Bourdieu met en exergue l’inconscient de l’agent dans son 

paradigme d’habitus, en soulignant que « les conduites puissent être orientées par rapport à 

des fins sans être consciemment dirigées vers ces fins, dirigées par ses fins » (Bourdieu, 1987, 

p.20). En réalité, la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera ne produit pas d’effet 

réellement inconscient. Du moins a-t-elle été accompagnée par plusieurs dispositifs en amont 

et en aval, tels que le centre de formation, le service de contrôle de la qualité de l’information, 

le lancement d’un service des droits de l’homme, etc., autant de dispositions qui invitent 

explicitement les journalistes à respecter les règles de conduite.  

Deuxièmement, il est probable que la pensée de l’articulation entre les structures 

mentales et subjectives du journaliste (l’habitus) et les structures sociales (les relations 

socioprofessionnelles) est difficile à mener. De fait, le champ journalistique est un univers sui 

generis, dans lequel le journaliste est en permanence confronté à des situations nouvelles qui 

peuvent être inappropriées à son habitus et auxquelles il doit réagir avec rapidité et 

professionnalisme. En effet, comme l’indique Alain Accardo, « il convient de souligner ici 

que la concordance entre les dispositions de l'habitus et la réalité extérieure peut avoir des 

‘ratés’, sous forme de ce qu'il est convenu d'appeler des effets d'allodoxie. L'allodoxie est une 

erreur d'identification, une forme défausse reconnaissance. Faute de connaître vraiment les 

pratiques et les produits les plus légitimes (qu'ils n'ont qu'une faible probabilité de rencontrer 

dans leur univers social) les agents dominés, démunis, sont réduits à s'imaginer ce que sont 

ces produits et ces pratiques. Il y a bien sûr un écart entre la réalité des choses et l'image qu'ils 

s'en donnent105 ». Pour tenir compte de la survenue éventuelle de cette allodoxie, nous 

envisageons une conception plus dynamique de l’habitus que celle sous-jacente au modèle 

bourdieusien qui « dans sa cohérence interne a besoin de réaliser une synthèse entre nécessité 

                                                 
105 Alain Accordo, Initiation à la sociologie, L'illusionnisme social, chapitre 4 l’habitus, 
http://jurisacos.free.fr/doc/accardo/chap04.htm 
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et liberté. En outre, les décalages entre la réalité empirique et la mise en forme théorique du 

monde social, entre les conduites effectives et les conduites conformes à la rationalité du 

modèle, les écarts entre l’opus operatum et le modus operandi, entre l'acte et la puissance, 

entre les dispositions et les positions, entre les structures objectives et les structures 

cognitives » (Hilgers, M., 2006).  

Troisièmement, la notion d’habitus englobe divers dispositifs, tels que les règles 

produites par les expériences personnelles et les expériences professionnelles, l’histoire 

individuelle et collective, etc. Or, nous nous intéressons plus particulièrement dans le cadre de 

notre recherche aux dispositions morales qui sont l’une des composantes de l’habitus mais 

une composante parmi d’autres. Telle est la raison pour laquelle nous précisons l’usage que 

nous ferons du concept d’habitus en nous référant également à la notion d’« éthos », 

précisément la notion d’« éthos professionnel » du groupe. « Issu de la distinction 

aristotélicienne logos / pathos / éthos, l’éthos relèverait de l’image de soi dans le discours. 

Image d’authenticité et d’honnêteté qui donnerait du crédit à l’orateur de sorte que 

l’interlocuteur serait convaincu par son discours. (…) L’éthos professionnel s’énoncerait dans 

des formes langagières marquant alors un degré d’appropriation d’une culture professionnelle 

donnée » (Jorro, A., 2009, p.2). Dans notre recherche, l’éthos professionnel désigne la 

manière dont les journalistes définissent leurs pratiques quotidiennes dans le cadre plus 

général de leur habitus. Cela pour dire que nous nous efforcerons d’articuler l’agir 

professionnel des journalistes et les règles déontologiques et rédactionnelles propres à la 

chaîne en référence privilégiée à leur ethos. L’éloignement par rapport à Bourdieu n’est pas si 

grand qu’il y paraît : Bourdieu lui-même a évoqué, en effet, la notion d’éthos, précisément 

d’« éthos de classe », pour dire que « le fait moral apparaît sous la forme d’un ethos 

incorporé106, encore qu’on ne doive pas distinguer deux temps, le premier où l’éthique 

existerait indépendamment des pratiques et un second où elle se condenserait en habitus : au 

contraire, si éthique il y a, c’est le plus souvent comme prolongement explicite de l’éthos107 

voire même comme une expression d’une crise de l’éthos » (Isambert, F-A., 1979/1980, p.9). 

Ainsi, « la dimension axiologique intervient dans la conceptualisation de l’éthos 

professionnel. Il s’agit alors de relever les valeurs qui structurent l’orientation de l’action, qui 

fondent un type de discours et d’action en relation avec les normes et usages du métier visé ». 

Un des moyens les plus efficaces pour appréhender l’éthos du groupe professionnel des 

journalistes d’Al-Jazeera consiste à analyser de plus près la production informationnelle de la 

                                                 
106 Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972, p. 193. 
107 Ibid., P. 199. 
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chaîne, afin de dégager la présence de règles véhiculées par la charte professionnelle dans les 

pratiques des journalistes de la chaîne.  

Fort de ces précisions théoriques et terminologiques, nous pouvons maintenant 

aborder les questions qui nous intéressent : se doter d’une charte professionnelle est-il 

suffisant pour produire une information de qualité déontologiquement acceptable ? Suffit-il de 

produire une charte professionnelle pour changer la praxis des journalistes d’Al-Jazeera ? 

Dans quelle mesure les praxis des journalistes sont-elles au diapason des dispositions et 

normes prescrites par la charte professionnelle propre à Al-Jazeera ? Et dans quelle mesure 

pouvons-nous parler d’un habitus professionnel ou encore d’un éthos professionnel ? 

 

1. Les pratiques journalistiques comme lieu de réalisation de l’éthos 

professionnel  
 

Notre objectif n’est pas de prendre position sur la qualité du travail journalistique de la 

chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera, a fortiori d’essayer de défendre cette chaîne et ses 

journalistes, mais plutôt de débrouiller, d’un point de vue compréhensif, la question complexe 

de l’existence et de la nature d’effets concrets de l’instauration de la charte professionnelle de 

la chaîne sur sa programmation et le contenu de ses émissions elles-mêmes.   

Au début de notre recherche nous avons envisagé de reprendre la démarche 

compréhensive utilisée par Cyril Lemieux dans La mauvaise presse. Cette technique, qui nous 

aurait conduit à passer un certain temps dans les locaux de la chaîne, aurait eu l’avantage de 

nous permettre de descendre d’une position de surplomb, pour nous placer aux côtés des 

journalistes. Mais, à la suite du refus des dirigeants de la chaîne de nous accepter dans leurs 

locaux, nous étions obligés de procéder différemment. Notre choix s’est porté sur l’analyse de 

la production informationnelle des journalistes de la chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera en 

essayant d’identifier d’une manière objective, qualitative et quantitative les éléments et les 

données propres au traitement informationnel de la chaîne.  

Dans cette perspective, nous nous intéresserons aux productions relevant de deux 

genres journalistiques. Premièrement, nous travaillerons sur des émissions du débat télévisé, 

précisément l’émission « La direction opposée » (al-Ittijah al-Mou’akkis), animée par Fayçal 

Al Qassem. Notre choix s’explique par la popularité et la polémique suscitées par cette 

émission. Deuxièmement, nous analyserons un certain nombre de journaux télévisés. 
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1.1. L’analyse du débat télévisé « La direction opposée » (al-Ittijah al-Mou’akkis)  

Tous les mardi, un nombre grandissant d’arabophones entre 50 à 55 millions, dont 10 

millions hors du Moyen-Orient (selon une enquête faite par l’émission Zone Libre diffusée 

sur les ondes de Radio Canada) se préparent à regarder le débat télévisé : « La direction 

opposée ». Cette émission donne la parole aux journalistes, aux leaders de l’opposition, aux 

activistes des droits de l’homme,  aux opposants en exil, aux féministes, etc. afin de débattre 

sur un sujet intéressant les téléspectateurs arabes. L’on sait que « La direction opposée » est 

devenue, au fil des semaines, un élément central de ce que, sous réserve d’explications 

supplémentaires, nous proposons d’appeler l’« espace public arabe ». Espace public, en effet, 

dans la mesure où l’émission en question en ouvre l’accès à des acteurs qui ne relèvent pas 

des sphères du pouvoir institutionnel et qui n’ont pas auparavant le droit à l’expression dans 

les médias arabes, notamment les médias publics. 

Notre choix de cette émission s’explique par trois raisons. Premièrement, l’ancienneté 

de l’émission dans la programmation de la chaîne milite en sa faveur. Elle a en effet été 

lancée le 3 décembre 1996, c’est-à-dire quelques mois seulement après la naissance d’Al-

Jazeera. Deuxièmement, la popularité de l’émission au niveau de l’audience dans le monde 

arabe en fait l’un des produits phares de cette chaîne. Selon Ibrahim Al Aris, « ‘La direction 

opposée’ est l'émission de débat politique la plus célèbre de toutes les télévisions arabes 

émettant par satellite. Jamais aucun programme de télévision arabe n'a suscité un tel débat 

entre partisans et adversaires d'une émission108 ». Troisièmement, cette émission a valu au 

Qatar des plaintes officielles de presque tous les pays arabes, dont les gouvernants s’insurgent 

régulièrement contre les pratiques de son présentateur Faysal Al Qassem. De ce fait, 

l’émission cristallise beaucoup d’hostilité mais également beaucoup d’espoirs concernant le 

changement des pratiques journalistiques dans le monde arabe.    

Notre démarche vise de manière quelque peu mécanique (mais nous nous en 

expliquerons) à mettre en confrontation deux périodes : la première précède la publication de 

la charte professionnelle d’Al-Jazeera, et elle correspond au laps de temps qui s’écoule depuis 

le lancement de la chaîne, le 1er novembre 1996, jusqu’à la publication de la charte 

professionnelle, le 12 juillet 2004 ; la seconde période correspond à la phase qui suit la 

publication de la charte. L’hypothèse sous-jacente est bien sûr que, si la charte a produit des 

effets, ceux-ci doivent être rendus sensibles par la différence perceptible entre la seconde et la 

première période. En ce qui concerne notre corpus, celui-ci se compose de dix émissions 
                                                 
108 Ibrahim Al Aris, Al Hayet, Londres, publié dans courrier international, Paris, n°564, 23-29 août 2001. 
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répertoriées d’une manière équilibrée sur les deux périodes. Le tableau ci-dessous résume les 

différentes émissions selon la date de diffusion, le sujet à débattre et les invités. 

 

 

Les émissions diffusées avant la publication 

de la charte professionnelle 

Les émissions diffusées après la 

publication de la charte professionnelle 

Le sujet de 

l’émission 

La date de 

diffusion 

Les invités Le sujet de 

l’émission 

La date de 

diffusion 

Les invités 

1. Les droits de  
l’homme dans le 

monde arabe 

05/10/1999 Invité 1 : 
Abdel Hamid 
al Bakouche 
Invité 2 : 
Abdel Hakim 
al Magrébi 

1. Hezbollah 22/03/2005 Invité 1 : 
Issam Abou 
Jamra 
Invité         2 : 
Moeen 
Bachour 

2. La démocratie 
occidentale et la 
nouvelle guerre 

30/10/2001 Invité 1 : 
Mohamed al 
Mekdedi 
Invité 2 : 
Jamel Abdel 
Jawad 

2. Le soutien 
au 

 mouvement 
de résistance 

22/08/2006 Invité 1 : 
Wiem Wahed 
Invité 2 : 
Walid Fares 

3. Les dirigeants 
arabes et le 

pourcentage de 
99.99% des voix 

du peuple 

11/06/2002 Invité 1 : 
Issam Nourre 
Eddine 
Invité 2 : 
Ahmed al 
Manaai 

3. La 
célébration 

britannique du 
Slimen 
Rochdi 

26/06/2007 Invité 1 : 
Ahmed Abou 
Matar 
Invité 2 : 
Mohamed 
Ibrahim 
Mabrouk 

4. Les réformes 
politiques et 

gouvernementales 
dans les pays 

arabes 

30/09/2003 Invité 1 : 
Mickael 
Awadh 
Invité 2 : 
Ahmed Abou 
Matar 

4. La réalité 
des prisons 

arabes 

29/04/2008 Invité 1 : 
Mohamed 
Abdel Al-
Majd 
Invite 2 : 
Majdi al 
Bassyouni 

5. Le changement 
des méthodes 

éducatives 

17/02/2004 Invité 1 : 
Sayed al 
Komni 
Invité 2 : 
Kamel Habib 

5. Les 
résultats des 

élections 
présidentielles 

arabes 

03/11/2009 Invité 1 : 
Khalil ben 
Saad 
Invité 2 : 
Saad Jabar 

Tableau n° 9 : Liste des émissions qui composent notre corpus 

 

 

Pourquoi faire figurer ces émissions dans notre corpus plus que d’autres ? Sans nier 

aucunement ce qu’il y a d’aléatoire dans ce choix, lui-même dicté par la volonté de disposer 

de quelques illustrations plutôt que d’une analyse exhaustive de la programmation d’Al 

Jazeera, indiquons que deux critères ont présidé à notre sélection. Le premier tient à l’intérêt 
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du sujet de l’émission et à son caractère polémique. Nous choisissons en effet des émissions 

traitant de thèmes pouvant attirer l’attention maximale des téléspectateurs arabes et s’attirer le 

plus d’attaques, tels que les élections présidentielles dans un pays et la question des droits de 

l’homme. Le second critère est la disponibilité des émissions limitée par le fait qu’à la suite 

des réponses négatives de la part des acteurs de la chaîne Al-Jazeera, nous avons eu recours à 

des enregistrements personnels ainsi que, pour une partie, aux archives de la Bibliothèque 

Nationale de France (BNF)109.  

Quant à l’analyse elle-même des émissions de la « La direction opposée », elle nous 

conduit à tenter de déterminer la plus ou moins grande concordance entre la manière dont les 

journalistes se comportent et les règles prescrites par la charte d’Al-Jazeera. Rappelons en 

effet que la charte professionnelle consacre sa troisième rubrique aux comportements des 

journalistes vis-à-vis des participants aux émissions. La question est donc de savoir dans 

quelle mesure le présentateur Faysal Al Qassem a respecté les énoncés de la charte 

professionnelle de la chaîne : est-ce que la formalisation de la charte professionnelle entraîne 

un changement dans les pratiques professionnelles de Faysal Al Qassem, présentateur de « La 

direction opposée » ? À travers cette interrogation, nous faisons référence aux « fautes 

grammaticales », dont parle Cyril Lémieux pour désigner les fautes récurrentes imputées aux 

journalistes, Cyril Lémieux considérant que ces fautes sont la conséquence d’une inactualité 

de leurs attitudes et comportements par rapport à une norme. Par ailleurs, nous nous inspirons 

également d’une étude a été menée par Irit Levi, Elda Weizman et Issac Schneebaum (2006) 

visant « à étudier la valeur de défi que présentent les remarques méta-pragmatiques dans des 

interviews télévisées qui confrontent deux interviewés, et à comparer leurs fonctions dans les 

discours de deux intervieweurs : Faysal al-Qasem sur Al-Jazira et Ben Caspit à la télévision 

israélienne » (2006, p. 73). Les résultats de cette étude montrent que « la manière dont Faysal 

al-Qassem répartit ses remarques méta-pragmatiques entre les deux interviewés indique que, 

par ces remarques, il a tendance à soutenir celui qu’il préfère et à défier l’interviewé qui n’a 

pas sa préférence ».  (Levi I., Weizman E., Schneebaum I., 2006, p.91). Toutefois, dans le 

cadre de notre recherche, nous ne procéderons pas comme ces auteurs, préférant à partir des 

attitudes de Faysal Al Qassem, nous focaliser sur dix émissions, de manière à considérer 

                                                 
109 Les journées disponibles à l’Inathèque (INA) sont :  

• Du 8/10/01 au 11/11/01 ; 
• Du 25/01/03 au 31/05/03 ; 
• Du 22/12/04 au 31/12/04 ; 
• Du 01/01/05 au 01/02/05 ; 
• Du 01/02/06 au 28/02/06 ; 
• Puis captation en continu depuis le 01/09/06. 
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notamment les prises de parole, les manières de prendre la parole et les rôles langagiers du 

Faysal Al Qassem. Il est en outre tout à fait important de rappeler une nouvelle fois que nos 

résultats n’ont qu’une valeur indicative, compte tenu du petit nombre d’émissions analysées. 

 

1.1.1. L’analyse verbale des cinq premières émissions  

 L’analyse verbale se définit lorsque « toute intervention correspond à ce qui 

caractérise l’apparition d’un locuteur dans une scène interlocutive sous forme d’un flux de 

parole mais ce flux de parole est lui-même motivé et organisé discursivement. Ce sont les 

types de motivation et d’organisation qui le structurent en faisant sens dans l’échange » 

(Charaudeau, P., 1999). Comme nous avons commencé de le signaler plus haut, notre analyse 

porte aux trois niveaux suivants : la prise de parole, les manières de prendre la parole et 

l’ordre des passages et enfin les rôles langagiers du présentateur. 

 

1.1.1.1. La prise de parole  

Le moment de la prise de parole peut être décrit (en termes linguistiques) comme le début 

d’un flux à travers lequel un locuteur s’inscrit dans un espace interlocutoire, la prise de parole 

elle-même s’effectuant de façon successive et/ou alternée. Plus exactement, la notion de prise 

de parole désigne, comme le dit C.Kerbrat-Orrecchioni (1990), le « mécanisme d’alternance 

des tours de parole, puis par métonymie, la contribution verbale d’un locuteur à un moment 

donné du déroulement de l’interaction ». Notre objectif est de mesurer le nombre de prises de 

parole qu’un participant réalise sur toute la durée de l’émission, afin de déterminer ce que 

nous appellerons « son capital verbal » et de le comparer à celui des autres participants, en 

sorte de mesurer sa position dans l’espace d’interlocution. 

Dans un premier temps, nous présentons dans le tableau suivant la prise de parole de 

Faysal al Qassem et de ses invités durant les cinq premières émissions correspondant à la 

période qui précède la publication de la charte professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

  



 190

Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 82 50 

Invité1 

(Abdel Hamid Al 

Bakouche) 

43 26 

Invité2 

(Abdel Hakim Al 

Magrhébi)) 

39 24 

Total 164 100 

Tableau n° 10 Nombre de prises de parole par participant (émissions n° 1 : Les droits de l’homme dans le 
monde arabe 05/10/1999) 

 

Participants Prises de parole Pourcentage 

 

Animateur 

130 36 

Invité1 

(Mohamed al 

mekdedi) 

122 33 

Invité2 

(jamel abdel 

jawad) 

115 31 

Total 367 100 
Tabaleau n° 11 : Nombre de prises de parole (émission n°2 : La démocratie occidentale et la nouvelle guerre 

30/10/2001) 
 

Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 99 32 

Invité1 

(Issam abou 

jamra) 

125 40 

Invité2 

(Moeen bachour) 

87 28 

Total 311 100 
Tableau n° 12 : Nombre de prises de parole (émissions n°3 : Les dirigeants arabes et le pourcentage de 99,99% 

des voix du peuple 11/06/2002) 
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Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 94 44 

Invité1 

(Mikael Awadh) 

68 32 

Invité2 

(Ahmed abou 

matar) 

50 24 

Total 212 100 
Tableau n° 13 : Nombre de prises de parole (émission n°4 : Les reformes politiques et gouvernementales dans les 

pays arabes 30/09/2003) 
 

Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 155 36 

Invité1 

(sayed al komni) 

162 37 

Invité2 

(kamel habib) 

117 27 

Total 434 100 
Tableau n° 14 : Nombre de prises de parole (émission n°5 : Le changement des méthodes éducatives 

17/02/2004) 
 
 
 

Ainsi que nous y conduisent ces premiers résultats, nous nous focalisons sur le nombre 

de prises de parole des invités, notamment sur la différence en nombre des prises de parole 

entre les deux protagonistes de chaque émission, afin de préciser le degré d’équilibre entre les 

invités au niveau de la scène verbale. Nous déterminerons cette différence dans le tableau 

n°15, ainsi que dans le graphique ci-dessous. 
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Année de diffusion La différence en nombre des prises 

de parole entre les deux invités de 

chaque émission 

1999 4 

2001 7 

2002 38 

2003 18 

2004 45 

Tableau n° 15 : La différence en nombre des prises de parole 

 

 

 

Graphique n° 7 : La différence au niveau des prises de parole 

 

En nous basant sur les tableaux n° 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et le graphique n°7, nous 

remarquons, pour ce qui concerne les cinq émissions analysées, une hétérogénéité nette dans 

le nombre de prises de paroles entre les différents interlocuteurs. Cette hétérogénéité varie 

d’une émission à une autre. Le graphique n° 7 schématise la croissance de l’écart sous la 

forme d’une courbe ascendante. A titre d’exemple, la première émission diffusée le 5 octobre 

1999 est celle où il y a une prise de paroles presque équilibrée entre les deux invités avec une 

différence de quatre prises de paroles entre l’invité n° 1 Abdel Hamid al Bakouche et le 

second invité, Abdel Hakim al Magrébi. Dans la deuxième émission, diffusée le 30 octobre 

2001, l’invité n° 1, Mohamed al Mekdedi prend la parole sept fois de plus que le second 

invité, Jamel Abdel Jawad. Ce déséquilibre ne fait que croître, puisque la différence 

s’exacerbe, comme en témoigne disparité de 38 prises de parole pour la quatrième émission 
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diffusée le 11 juin 2002 en faveur du premier invité Issam Abou Jamra. Le déséquilibre entre 

le nombre de prises de parole atteint son sommet dans la dernière émission diffusée le 17 

février 2004, c’est-à-dire juste quelques mois avant la publication de la charte professionnelle, 

avec une différence de 45 prises de parole en faveur de l’invité n° 1, Sayed al Komni. 

Reste à interpréter ce phénomène : Faysal Al Qassem n’aurait-il pas assuré son rôle en 

ne procédant pas à une distribution équilibrée de la parole entre le deux protagonistes ? Ou 

bien, est-ce que cette hétérogénéité est due à d’autres éléments ? Pour répondre à ces 

interrogations, nous analysons les modes de prises de parole. 

 

1.1.1.2. Les modes de prises de parole  

L’analyse des modes de prise de parole nous permet de déterminer la façon dont un sujet 

prend la parole dans l’espace interactionnel en faisant une différence entre les trois cas qui 

peuvent se présenter selon P. Charaudeau : 

Prenant (P) : le sujet prend la parole sans être autorisé, et sans avoir été sollicité à parler, 

il se donne le droit de parler de sa propre initiative. 

 Sollicité (S) : le sujet n’entre dans l’espace d’interlocution qu’à la suite d’une 

sollicitation de la part d’un autre participant, mais sans qu’il demande à parler. 

Autorisé (A) : le sujet prend la parole après avoir demandé une autorisation et suite à une 

réception de l’autorisation. Cette demande n’est pas nécessairement verbale, elle peut tout 

autant être véhiculée par un geste. En outre, « lorsqu’un invité est interrompu dans sa prise de 

parole par un autre invité, on considère qu’il conserve son origine de parole lorsqu’il reprend 

à nouveau la parole, si son interrupteur était Prenant et non sollicité ou Autorisé » 

(Charaudeau, P., 1991, p. 237).  

L’étude quantitative des modes de prises de parole de chaque participant dans l’émission 

nous permet de confirmer les résultats issus de l’analyse du nombre de prises de parole et par 

conséquent, de déterminer clairement le taux de polémicité qui caractérise le débat. Celui-ci 

est en effet d’autant plus élevé que les prises de parole sont majoritairement « prenantes » ; en 

revanche, le débat sera tenu pour pacifique et codifié si les prises de paroles y sont dominées 

par l’autorisation. En outre, pour approfondir notre analyse, nous considèrerons trois 

dimensions : le mode des prises de parole par participant en nombre, en pourcentage et le 

pourcentage des modes des prises de parole par catégorie et participant. 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 81 0 1 82 

Abdel 

Hamid AL 

Bakouche 

0 43 

 
 

0 43 

Abdel 

Hakim 

Magrhébi 

6 33 0 39 

Total 87 76 1 164 

Tableau n° 16 : Mode de prises de parole par participant en nombre (émission n° 1 : Les droits de 
l’homme dans le monde arabe 05/10/1999) 

 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99 0 1 100 

Invité 1 0 100 0 100 

Invité 2 15 85 0 100 

Tableau n° 17 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n° 1 : Les droits de 
l’homme dans le monde arabe 05/10/1999) 

 

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 93 0 100 

Invité 1 0 57 0 

Invité 2 7 43 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 18 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n° 1 : 
Les droits de l’homme dans le monde arabe 05/10/1999) 
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En nous basant sur les résultats du tableau n° 16, nous constatons que l’invité n° 1, 

Abdel Hamid Bakouche occupe la première place au niveau du mode de prises de parole 

sollicitées avec 57%. En effet il est sollicité à 43 reprises. Quant au deuxième invité, Abdel 

Hakim al Magrhébi, il est sollicité à 33 reprises sur un total de 76 prises de parole sollicitées 

durant l’émission. A première vue, les résultats collectés dans la première émission 

confirment l’idée de la disparité entre les deux protagonistes et donc une pratique 

journalistique peu conforme avec les règles du métier. Mais qu’en est-il ensuite lors de la 

deuxième émission ? 

 

 
Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur     126 0 4 130 

Invité 1 31 91 0 122 

Invité 2 38 77 0 115 

Total 195 168 4 237 

Tableau n° 19 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°2 : La démocratie occidentale 
et la nouvelle guerre 30/10/2001) 

 
 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 97 0 3 100 

Invité 1 25 75 0 100 

Invité 2 33 67 0 100 

Tableau n° 20 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°2 : La démocratie 
occidentale et la nouvelle guerre 30/10/2001) 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 65 0 100 

Invité 1 16 54 0 

Invité 2 19 46 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 21 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°2 : La 
démocratie occidentale et la nouvelle guerre 30/10/2001) 

 

 

Ces comptabilisations indiquent la différence du nombre de prises de parole sollicitées 

entre la première émission et la suivante (en passant de dix prises de parole à quatorze prises 

de parole sollicitées). En effet, tout au long de la deuxième émission, l’invité n° 1, Mohamed 

Al Mekdedi est le plus sollicité avec 91 fois, alors que le deuxième invité, lui, n’est sollicité à 

prendre la parole qu’à 77, ce qui correspond à 46% du total des prises de parole sollicitées. 

Ces résultats mettent en exergue une partialité et quelque favoritisme de la part de l’animateur 

Faysal al Qassem vis-à-vis de certains de ses invités au plateau de « La direction opposée ».  

 
 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 98 0 1 99 

Invité 1 46 79 0 125 

Invité 2 50 37 0 87 

Total 194 116 1 311 

Tableau n° 22 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°3 : Les dirigeants arabes et le 
pourcentage de 99,99% des voix du peuple 11/06/2002) 

 
 
 
 
 
 



 197

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99 0 1 100 

Invité 1 37 63 0 100 

Invité 2 57 43 0 100 

Tableau n° 23 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°3 : Les dirigeants arabes 
et le pourcentage de 99,99% des voix du peuple 11/06/2002) 

  

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 50 0 100 

Invité 1 24 68 0 

Invité 2 26 32 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 24 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°3 : Les 
dirigeants arabes et le pourcentage de 99,99% des voix du peuple 11/06/2002) 

 
 

A la faveur de l’analyse des trois tableaux correspondant aux modes de prises de 

parole propres à la troisième émission diffusée le 11 juin 2002, nous remarquons 

l’augmentation de l’écart entre les deux invités. L’invité n° 1, Issam Abou Jamra occupe à lui 

seul 68% de la totalité des prises de parole sollicitées, contre 32% pour le deuxième invité 

Moeen Bachour. De même, l’invité n°1 est sollicité 79 fois sur un total de 116 prises de 

parole, avec une différence de 42 prises de parole de plus par rapport au deuxième invité qui 

n’est sollicité qu’à 37 reprises tout au long de la scène interlocutive. Cette partialité sera-t-elle 

également constatée dans la quatrième émission ? 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 93 0 1 94 

Invité 1 10 58 0 68 

Invité 2 12 38 0 50 

Total 115 96 1 212 

Tableau n° 25 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°4 : Les réformes politiques et 
gouvernementales dans les pays arabes 30/09/2003) 

 
Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99 0 1 100 

Invité 1 15 85 0 100 

Invité 2 24 76 0 100 

Tableau n° 26 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°4 : Les réformes 
politiques et gouvernementales dans les pays arabes 30/09/2003) 

 

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 81 0 100 

Invité 1 9 60 0 

Invité 2 11 40 0 

Total 100 100 100 

Tableau n°27 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°4 : Les 
réformes politiques et gouvernementales dans les pays arabes 30/09/2003) 
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Nous constatons, à la suite des résultats collectés lors de la quatrième émission une 

différence au niveau des prises de parole entre les invités. Dans le registre des prises de parole 

sollicitées, nous observons la nette supériorité de l’invité n° 1, Mickael Awadh. Ce dernier a 

58 prises de parole sollicitées sur un total de 96, tandis que le deuxième invité, Ahmed Abou 

Matar, n’est sollicité qu’à 38 reprises, trahissant une différence de 20. 

 

 

 
Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 153 1 1 155 

Invité 1 32 129 1 117 

Invité 2 48 69 0 162 

Total 233 199 2 237 

Tableau n° 28 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°5 : Le changement des 
méthodes éducatives 17/02/2004) 

 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99 0.5 0.5 100 

Invité 1 41 59 0 100 

Invité 2 20 80 0 100 

Tableau n° 29 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°5 : Le changement des 
méthodes éducatives 17/02/2004) 

 

 

 



 200

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 66 0.5 50 

Invité 1 20.5 34.5 0 

Invité 2 13.5 65 50 

Total  100 100 100 

Tableau n° 30 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°5 : Le 
changement des méthodes éducatives 17/02/2004)  

 

 

Nos comptabilisations de la cinquième émission révèlent un déséquilibre de plus en 

plus flagrant au niveau du nombre de prises de parole sollicitées durant le débat. Nous 

constatons en effet que l’écart est de taille entre le premier invité, Sayed Al Komni, sollicité à 

129 reprises, soit 60 prises de paroles de plus que le second invité, Kamel Habib qui ne 

présente que 34,5% de la totalité des prises de parole sollicitées. 

Dans le tableau ci-dessous, nous récapitulons les écarts entre les invités au niveau des 

prises de parole sollicitées tout au long des cinq premières émissions. Ces augmentent 

nettement, puisque la différence passe de dix prises de parole sollicitées (pendant la première 

émission diffusée en 1999) à 42 durant la troisième, pour atteindre dans la cinquième 

émission une différence de soixante prises de parole sollicitées. Comme nous le montrent le 

graphique n° 8 et les résultats des cinq émissions analysées précédemment, nous constatons 

un déséquilibre croissant dans les prises de parole des invités.  
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Année de diffusion La différence en nombre des prises 

de parole sollicitées entre les deux 

invités de chaque émission 

1999 10 

2001 14 

2002 42 

2003 20 

2004 60 

Tableau n° 31 : La différence en nombre des prises de parole sollicitées 

  

 
Graphique n° 8 : La différence au niveau des prises de parole sollicitées 

 

En nous basant sur les données issues de l’analyse verbale des cinq premières émissions 

de notre corpus, nous constatons la prédominance du mode « prenant » sur la scène 

interlocutive  que constitue l’émission « La direction opposée ». Il ne faut toutefois pas se 

contenter de ce premier constat, mais il convient également de signaler que l’importance de ce 

mode n’a rien de surprenant. En effet, c’est l’animateur Faysal al Qassem qui s’accapare cette 

catégorie de prise de parole. A titre d’exemple, pendant la première émission, l’animateur est 

prenant à 93%. Durant la deuxième émission, il a 65% de la totalité des prises de parole 
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prenant. Pendant la troisième émission, Faysal Al Qassem a la moitié du mode prenant. Ou 

encore, durant la quatrième émission, l’animateur a à lui seul 81% du total des paroles 

prenantes. 

Ce constat s’explique par le rôle de Faysal Al Qassem, puisque c’est à lui que revient le 

soin de gérer le déroulement du débat. Il interroge les participants en posant des questions 

directes afin d’assurer une dynamique durant l’émission. Nous l’aurons compris, si l’émission 

est caractérisée par une forte proportion de « prenant » dans les prises de parole, il s’avère que 

l’animateur, en accaparant ce mode de prise de parole, cache derrière ce rythme, caractérisé 

par la rupture, un pourcentage important des prises de parole sollicitées. Donc, malgré le 

chevauchement, la parole n’est pas totalement libérée des codes et des rituels propres aux 

débats télévisés, et donc les téléspectateurs sont pris par l’apparence de désordre. Rappelons 

que nos résultats ne sont pas assez objectifs et représentatifs, compte tenu du nombre limité 

d’émissions sur lesquelles nous avons travaillé. De même, les disparités constatées au niveau 

de tours de parole peuvent s’expliquer par des aspects idéologiques (le privilège donné à tel 

ou tel invité est dû, par exemple, au plus grand intérêt qu’il offre, dans le sens où il parle 

mieux, il est plus clair, il tient des propos plus pertinents, etc.).  

Tout cela dépend bien sûr de l’animateur et c’est la raison pour laquelle il nous faut 

maintenant nous intéresser plus spécifiquement à son attitude. 

 

1.1.1.3. Les rôles langagiers de l’animateur Faysal Al Qassem  

Ainsi que l’écrit P. Charaudeau (1999), « les comportements discursifs utilisés en 

situation interlocutive et situés dans les tours de parole qu’occupe alternativement chaque 

participant à l’interlocution peuvent être appelés provisoirement comportements 

interlocutifs » (Charaudeau, P., 1999). Notre objectif est donc d’analyser les rôles langagiers 

afin de saisir le fonctionnement des comportements interlocutifs de chaque participant dans le 

débat. Nous distinguons plusieurs formes des rôles langagiers : ceux qui se réfèrent à des 

comportements énonciatifs (questionner, avertir, ordonner) et ceux qui se réfèrent à des 

comportements énoncifs (argumenter, raconter, décrire…) (Nel, N., 1990). Nous nous 

intéressons spécialement au premier type de rôle, celui des comportements énonciatifs, ou  

« rôles locutifs ». « On appellera ‘rôles locutifs’ les comportements langagiers attendus qui 

révèlent la position de son interlocuteur, à ce qu’il dit et à ce qu’il rapporte du monde » 

(Charaudeau, P., 1999). 

Pour analyser les rôles langagiers, nous reprenons les mêmes comportements interlocutifs 

de base utilisés par Rodolphe Ghiglione et Patrick Charaudeau dans leur méthode de 
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description et d’analyse des trois talk-shows dans le livre « Paroles en images. Images de 

paroles. Trois talk-shows européens » : 

Assertion (A) : Proposition assumée par un locuteur L1, qui se présente comme ayant 

pour finalité d’apporter une information à un locuteur L2, destinataire et un interlocutant L1 

lui demande indirectement de se positionner par rapport à cette information. 

Question (Q) : Enoncé qui n’a pas pour objet d’affirmer une proposition, mais d’en 

solliciter une de la part de l’interlocuteur à qui la question est adressée. Le type d’information 

demandée est plus au moins défini dans la question, mais l’information elle-même n’est pas 

donnée L1 n’assume pas de proposition. 

Demande de validation (QV) : Question dans laquelle une proposition est affirmée de 

façon hypothétique par L1 qui attend de son interlocuteur qu’il ratifie l’information contenue 

dans la proposition.  

Réponse (R) : Enoncé produit par L2, destinataire explicite ou non de la question, qui 

apporte à L1, au moins partiellement l’information demandée par sa question. 

Réponse validante (RV) : Réponse par laquelle L2, le destinataire de la demande de 

validation, établit (RV+) ou conteste (RV-) l’information donnée sous caution par L1. 

Non-réponse (NR) : Réplique à une question posée mais qui répond à côté, sort du cadre 

informatif posé par la question, sans toutefois expliciter ce refus de répondre. 

Validations : Enoncés réactifs qui portent sur un énoncé précédent d’un interlocuteur L1, 

par rapport auquel L2 indique la façon dont il le réceptionne : 

• VR : validation-réception : simple accusé de réception : L2 indique qu’il a 

entendu l’énoncé précédent. 

• VI : validation-itération : L2 répète en écho l’énoncé précédent. 

• VA : validation-accord : L2 indique qu’il assume conjointement la proposition 

énoncée par L1. 

• VD : validation-désaccord : L2 indique qu’il n’assume pas la proposition énoncée 

par L1, et affirme éventuellement une proposition substitutive. 

Gestion (G) : Enoncé qui a pour objet de gérer la tâche en cours, tâche purement 

conversationnelle ou activité pratique conjointe, par une explication de ce qu’il faut faire ou 

de ce qu’on va faire : 

• GP : Gestion des prises de parole (à qui doit être attribuée la parole ?) 

• GT : Gestion des thèmes de parole (de quoi parle-t-on et à quel moment ?) 

• GA : Gestion des actions  
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• GC : Gestion du contrat de parole 

Contact : Enoncé qui à pour objet d’établir (prise de contact=CP) ou de rompre le contact 

(rupture de contact=CR) entre les interlocuteurs. 

Nous présenterons dans le tableau ci-dessous les « rôles locutifs » de l’animateur 

Faysal Al Qassem, notamment à travers le nombre de questions par invité. Cette démarche 

nous permettra d’appréhender les interventions de l’animateur dans la scène interlocutoire de 

l’émission et sa stratégie de gestion des paroles entre les protagonistes. 

 

 

 

 

 Contact Question Réponse 

 

Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1               

A.A.A.

B 

  31    7    1 3     

A.A.A

M 

  28    4     3 3    

Total 1 1 59    11    1 6 3   82 

Tableau n° 32 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°1 : Les droits de 
l’homme dans le monde arabe 05/10/1999) 
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 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 2     3          

M.M   43    12 2  2  1 5    

J.A.J   38    9 1  6 1 3 1    

Total 1 2 81    24 3  8 1 4 6   130

Tableau n° 33 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n° 2 : La démocratie 
occidentale et la nouvelle guerre 30/10/2001) 

 
 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1     2     9 2    

H.N.E   30 2   14   1 1 10 3    

A.A.M   8    4   2  5 4    

Total 1 1 38 2   20   3 1 24 9   99 

Tableau n° 34 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°3 : Les dirigeants 
et le pourcentage de 99.99% des voix du peuple 11/06/2002) 



 206

 
 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 2     2     1     

M.A   18 2   18 1    2 3    

A.A.M   17    18 1    2 6    

Total 1 2 35 2   38 2    5 9   94 

Tableau n° 35 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°4 : Les réformes 
politiques et gouvernementales dans les pays arabes 30/09/2003) 

 
 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1          5     

K.H   20    24   1  4 1    

S.A.K   50 1   35   1 1 5 5    

Total 1 1 70 1   59   2 1 14 6   155

Tableau n° 36 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n° 5 : Le changement des 
méthodes éducatives 17/02/2004) 
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A la suite de l’analyse des résultats des rôles langagiers de l’animateur Faysal al 

Qassem durant les cinq premières émissions, nous constatons l’existence d’une asymétrie 

dans « La direction opposée ». Dans la plupart des cas, Faysal Al Qassem a tendance, en effet, 

à privilégier au niveau discursif un invité par rapport à un autre. Ce déséquilibre dans la 

répartition de la parole entre les invités est flagrant, notamment dans les troisième et 

cinquième émissions. A titre indicatif, dans la troisième intitulée « Les dirigeants et le 

pourcentage de 99.99% des voix du peuple », Faysal Al Qassem interroge le premier invité, 

Issam Nourre Eddine, à 30 reprises, alors qu’il n’interroge le second, Ahmed Al Manaai qu’à 

8 reprises, produisant ainsi une différence de 22 questions. Ce traitement de faveur se 

manifeste et s’aggrave lorsque le débat devient un dialogue avec des interventions directes 

entre l’animateur et le premier invité. L’animateur prend parti pour Ahmed Al Manaai et fait 

du premier, Issam Nourre Eddine, un « invité-adversaire ». Comme nous le montre le tableau 

n° 34, particulièrement au niveau du rôle langagier de la gestion de la parole (GP), nous 

remarquons que Faysal al Qassem adresse au premier interviewé dix remarques qui le défient 

en l’accusant de transgresser les règles de prise de parole. Cependant, l’animateur n’a fait que 

cinq remarques à son interviewé préféré, à savoir le deuxième invité. En réalité, le rôle 

discursif de l’animateur occulte un défi caché envers Issam Nourre Eddine. Il est important de 

préciser que ce dernier défend l’objectivité et la neutralité des élections présidentielles dans 

les pays arabes. Cette partialité est nettement plus visible encore lors de la cinquième 

émission, pendant laquelle le second invité, Sayed Al Komni, spécialiste en histoire et 

sociologie des religions, est interrogé par l’animateur à 50 reprises, c’est-à-dire avec 30 

questions de plus que le premier invité Kamel Habib, spécialiste de la religion islamique. 

Rappelons à ce propos que Sayed Al Komni défend l’idée de la nécessité de moderniser les 

méthodes éducatives dans les pays arabes, en essayant d’approprier certaines techniques 

occidentales.  

Comme nous le montrent le tableau n° 37 ainsi que le graphique n° 9, il n’y a pas de 

symétrie et d’impartialité totale dans les rôles langagiers de l’intervieweur Faysal Al Qassem 

vis-à-vis de ses interviewés tout au long des cinq premières émissions analysées dans le cadre 

de notre recherche. Ainsi, nous constatons, avant la publication de la charte professionnelle, la 

présence de certaines lacunes professionnelles, ainsi que des cas de transgression des règles 

déontologiques et rédactionnelles. De ce fait, nous reprenons l’idée que le projet de la 

régulation déontologique via l’élaboration d’une charte professionnelle s’insère parfaitement 
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dans une stratégie de contrôle des praxis des journalistes après les nombreuses critiques 

adressées à l’égard de la chaîne. La charte se présente donc comme un rappel à l’ordre 

professionnel. 

 
 

Année de diffusion La différence en nombre des 

questions posées par Faysal Al 

Qassem à l’égard de ses invités 

1999 3 

2001 5 

2002 22 

2003 1 

2004 30 

Tableau n° 37 : Différence en nombre des questions posées par l’animateur Faysal al Qassem à l’égard de ses 
invités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique n° 9 : La différence des questions posées par l’animateur Faysal al Qassem à l’égard de ses invités 

 
 

Rappelons que l’objectif principal de cette analyse est d’essayer de déterminer les 

effets de la formalisation de la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera sur les pratiques 

des journalistes. Dans le cas échéant, pourrons-nous parler de la construction d’un éthos 

professionnel via l’inculcation des règles prescrites par la charte professionnelle ? 

 



 209

1.1.2. La charte professionnelle propre à Al-Jazeera et le changement de la scène 

interlocutoire de l’émission « La direction opposée » ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous analysons dans ce qui suit la deuxième 

catégorie de notre corpus, c’est-à-dire les cinq émissions de « La direction opposée » 

diffusées après la publication de la charte professionnelle. Pour ce faire, nous reprenons la 

même démarche que celle utilisée dans le cadre de la première catégorie de notre corpus.  

 

1.1.2.1. L’analyse de la prise de parole propre à la deuxième catégorie de notre corpus  

Comme précédemment, nous débutons notre étude par l’analyse de la prise de parole 

des différents intervenants dans l’espace interlocutif des cinq émissions. Il est à signaler que 

nous avons sélectionné cinq émissions diffusées après la publication de la charte 

professionnelle, précisément à partir de 2005 et en retenant une émission par année. 

 

1.1.2.1.1. L’analyse de la prise de parole 

À partir des résultats des tableaux n° 38, 39, 40, 41 et 42, nous constatons la présence 

d’un écart important entre les protagonistes au niveau du nombre de prises de parole. Cet 

écart est presque constant durant les trois premières émissions. A titre d’exemples, dans la 

première émission, nous remarquons que le premier invité, Issam Abou Jamra, est le plus 

présent sur la scène verbale de l’émission avec 108 prises de paroles, alors que le second 

invité, Moeen Bachour, ne prend la parole que 85 fois, c’est-à-dire avec une différence de 23 

interventions. De même, dans la deuxième émission intitulée « le soutien du mouvement de 

résistance », diffusée le 22 aout 2006, nous constatons une distribution déséquilibrée des 

prises de parole puisque le premier invité Wiem Wahed, est plus présent sur la scène 

interlocutive de l’émission avec 114 prises de parole, contre 85 interventions pour le 

deuxième invité, Walid Fares.  

Contrairement aux trois premières émissions, dans la quatrième émission, les prises de 

parole entre les deux invités sont équilibrées, marquant simplement une légère différence de 

quatre prises de parole en faveur du premier invité, Mohamed Abdel Al-Majde, lequel prend 

la parole à 90 reprises contre 86 pour le deuxième invité, Majdi Al Bassyouni. Dans la 

dernière émission l’écart se creuse et s’accroît pour atteindre une différence de 58 prises de 

parole entre les deux protagonistes. Il est à souligner que c’est l’écart le plus important 

enregistré sur les dix émissions de notre corpus. En effet, le premier invité Khalil Ben Saad 

prend la parole à 152 reprises, alors que son interlocuteur ne la prend qu’à 94 reprises. 
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Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 54 22 

Invité 1 

(Issam Abou 

Jamra) 

108 44 

Invité2 

(Moeen Bachour) 

85 34 

Total 247 100 
Tableau n°38 : Nombre de prises de parole par participant (émission n°1 : Hezbollah 22/03/1005) 

 

Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 90 31 

Invité1 

(Wiem Wahed) 

114 40 

Invité2 

(Walid Fares) 

85 29 

Total 289 100 

Tableau n°39 : Nombre de prises de parole par participant (émission n°2 : Le soutien du mouvement de 
résistance 22/08/2006) 

 
Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 129 38 

Invité1 (Ahmed 

Abou Matar) 

116 34 

Invité2 

(Mohamed Ibrahim 

Mabrouk) 

94 28 

Total 339 100 
Tableau n° 40 : Nombre de prises de parole par participant (émission n°3 : La célébration britannique du 

Slimen Rochdi 26/06/2007) 
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Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 61 26 

Invité1 (Mohamed 

Abd Al Majd) 

90 38 

Invité2 

(Majdi Al Bassyouni) 

86 36 

Total 237 100 

Tableau n° 41 : Nombre de prises de parole par participant (émission n°4 : La réalité des prisons arabes 
4/29/2008) 

 

Participants Prises de parole Pourcentage 

Animateur 143 37 

Invité1 (Khalil 

Ben Saad) 

152 39 

Invité2 

(Saad Jabar) 

94 

 

24 

Total 389 100 
Tableau n°  42 : Nombre de prises de parole par participant (émission n°5 : Les résultats des élections 

présidentielles arabes 03/11/2009)  
 

 

L’interprétation des résultats des prises de parole entre les différents invités et la 

représentation de la différence dans le graphique n° 10 nous permet de conclure qu’à première 

vue, les règles déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera n’ont pas changé les 

pratiques journalistiques. Au contraire, nous constatons que la différence des prises de parole 

entre les invités augmente nettement par rapport aux cinq premières émissions, celles qui 

précèdent la publication de la charte professionnelle. Bien sûr, ce diagnostic est à prendre 

avec toute la prudence que requiert une étude portant sur un si petit nombre d’émissions…. 
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Année de diffusion La différence en nombre des prises 

de parole entre les deux invités de 

chaque émission 

2005 23 

2006 29 

2007 22 

2008 4 

2009 58 

Tableau n° 43 : La différence en nombre au niveau des prises de parole 

 

 
Graphique n° 10 : La différence au niveau des prises de paroles 

 

 

1.1.2.1.2. Pour une analyse des modes de prises de parole  

A ce stade de notre recherche, nous essayons d’approfondir l’analyse verbale de notre 

corpus, afin de déterminer les effets de la charte professionnelle sur les pratiques 

journalistiques de Faysal Al Qassem. C’est dans cette perspective que nous analysons dans ce 

qui suit  les modes de prises de parole par participant, en nous focalisant sur la différence 

entre les invités au niveau des paroles sollicitées. 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 53 0 1 54 

Invité 1 50 58 3 108 

Invité 2 38 47 0 85 

Total 141 105 4 247 

Tableau n° 44 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°1 : Hezbollah 22/03/2005) 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 98 0 2 100 

Invité 1 46 54 0 100 

Invité 2 45 55 0 100 

Tableau n° 45 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°1 : Hezbollah 
22/03/2005) 

 
Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 38 0 25 

Invité 1 35 55 75 

Invité 2 27 45 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 46 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°1 : Hezbollah 
22/03/2005) 
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A travers l’analyse des trois tableaux n°44,45 et 46 qui concernent la première 

émission, diffusée le 22 mars 2005 et intitulée « Hezbo allah », nous constatons un léger écart 

entre les deux protagonistes, avec une différence de 9 prises de parole sollicitées en plus pour 

le premier invité, Issam Abou Jamra. Celui-ci est sollicité 58 fois, contre 47 requêtes à la 

destination du deuxième invité, Moeen Bachour.  

 

 
Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 89 0 1 90 

Invité 1 72 42 0     114 

Invité 2 40 45 0 85 

Total 201 87 1 289 

Tableau n° 47 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n°2 : Le soutien du mouvement 
de résistance 22/08/2006) 

 
 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99  0 1 100 

Invité 1 63 37 0 100 

Invité 2 47 53 0 100 

Tableau n° 48 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n°2 : Le soutien du 
mouvement de résistance 22/08/2006) 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 44 0 100 

Invité 1 36 48 0 

Invité 2 18 52 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 49 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n°2 : Le soutien 
du mouvement de résistance 22/08/2006) 

 
 

En nous basant sur les résultats des tableaux nos 47, 48 et 49, nous remarquons que les 

deux protagonistes sont sollicités d’une manière symétrique. Les prises de parole sollicitées 

par le premier invité, Wiem Wahed, représentent en effet 48% de l’ensemble des paroles 

sollicitées, contre 52% pour le deuxième interlocuteur, Walid Fares. De plus, le deuxième 

invité est sollicité à 45 reprises, contre 42 pour le premier, soit une différence de trois. 

 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 124 0 5 129 

Invité 1 56 61 1 118 

Invité 2 36 57 0 93 

Total 216 118 6 340 

Tableau n° 50 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n° 3 : La célébration britannique 
du Slimen Rochdi 26/06/2007) 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 96 0 4 100 

Invité 1 47 52 1 100 

Invité 2 39 61 0 100 

Tableau n° 51 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n° 3 : La célébration 
britannique du Slimen Rochdi 26/06/2007) 

 

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 57 0 83 

Invité 1 26 52 0 

Invité 2 17 48 17 

Total 100 100 100 

Tableau n° 52 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n° 3 : La 
célébration britannique du Slimen Rochdi 26/06/2007) 

 
 

De même, la troisième émission, diffusée le 26 juin 2007, manifeste un certain 

équilibre en nombre et en pourcentage au niveau des prises de parole sollicitées entre les deux 

protagonistes. Nous constatons en effet une légère différence de quatre prises de paroles, en 

faveur du premier invité, Ahmed Abou Matr. Comme le montre le tableau n° 50, celui-ci 

bénéficie de 61 prises de parole sollicitées, ce qui correspond à 52% du total des paroles 

sollicitées, contre 57 prises de parole pour le second invité, Mohamed Ibrahim Mabrouk, ce 

qui correspond à 48% de la totalité des paroles sollicitées. Qu’en sera-t-il en ce qui concerne 

la quatrième émission ? 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 57 0 4 61 

Invité 1 34 56 0 90 

Invité 2 28 58 0 86 

Total 119 114 4 237 

Tableau n° 53 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n° 4 : La réalité des prisons 
arabes 04/29/2008) 

 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 93  0 7 100 

Invité 1 38 62 0 100 

Invité 2 33 67 0 100 

Tableau n° 54 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n° 4 : La réalité des prisons 
arabes 04/29/2008) 

 

Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 48 0 100 

Invité 1 29 49 0 

Invité 2 23 51 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 55 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n° 4 : La réalité 
des prisons arabes 04/29/2008) 
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La quatrième émission, intitulée « la réalité des prisons arabes », diffusée le 29 avril 

2008, correspond parfaitement aux résultats collectés dans les trois premières émissions. En 

effet, les deux invités sont sollicités d’une manière équilibrée. C’est l’émission où l’écart 

entre les deux protagonistes est le plus faible avec une différence de deux prises de parole. 

Comme nous l’indique le tableau n° 53, le premier invité, Mohamed Abdel Majde, est 

sollicité à 56 reprises, contre 58 pour le second invité, Majdi al Bassyouni.     

 
 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 142 0 1 143 

Invité 1 23 129 0 152 

Invité 2 53 41 0 94 

Total 218 170 1 389 

Tableau n° 56 : Modes de prises de parole par participant en nombre (émission n° 5 : Les résultats des élections 
présidentielles arabes 03/11/2009) 

 
 

Participants Prenant Sollicité Autorisé Total 

Animateur 99 0 1 100 

Invité 1 15 85 0 100 

Invité 2 56 44 0 100 

Tableau n° 57 : Pourcentage des modes de prises de parole par participant (émission n° 5 : Les résultats des 
sélections présidentielles arabes 03/11/209) 
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Participants Prenant Sollicité Autorisé 

Animateur 65 0 100 

Invité 1 11 76 0 

Invité 2 24 24 0 

Total 100 100 100 

Tableau n° 58 : Pourcentage des modes de prises de parole par catégorie et participant (émission n° 5 : Les 
résultats des élections présidentielles arabes 03/11/209) 

 
 

Contrairement aux résultats des quatre émissions analysées précédemment, le dernier 

débat intitulé « Les résultats des élections présidentielles arabes » se distingue fortement, 

l’écart entre les deux invités étant le plus important de celui qui vaut pour les dix émissions de 

notre corpus : la dissymétrie est frappante, avec une différence de 88 prises de parole en 

faveur du premier invité, Khalil Ben Saad, est sollicité 129 fois, contre 41 prises de paroles 

sollicitées pour le deuxième invité, Saad Jabar.  

Dans le tableau ci-dessous, nous déterminons la différence en nombre de prises de 

parole sollicitées, d’une émission à l’autre. Comme nous le montre le graphique n°11, les 

interventions sollicitées sont en nombre constant et la courbe reflète un certain équilibre entre 

les protagonistes. A première vue, nous remarquons un changement au niveau du mode de 

prises de parole sollicitées entre la première et la deuxième catégorie de notre corpus. Pendant 

les cinq premières émissions, la moyenne de la différence au niveau des interventions 

sollicitées est de 29,2 prises de parole. En revanche, dans les cinq dernières émissions de 

notre analyse, la moyenne est de 21,6. Signalons que si nous ne tenons compte que des quatre 

émissions diffusées en 2005, 2006, 2007 et 2008, nous constatons que la moyenne de la 

différence chute à cinq prises de parole sollicitées par émission.  
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Année de diffusion La différence en nombre des prises 

de parole sollicitées entre les deux 

invités de chaque émission 

2005 11 

2006 3 

2007 4 

2008 2 

2009 88 

Tableau n° 59 : La différence en nombre au niveau des prises de parole sollicitées 

 

 
Graphique n°11 : La différence au niveau des prises de parole sollicitées 

 

 

1.1.2.1.3. L’analyse des rôles langagiers de Faysal Al Qassem durant les cinq dernières 

émissions  

Bien que l’analyse des prises de parole soit indéniablement productive pour 

l’appréhension de la scène verbale de l’émission « La direction opposée », les résultats de 

notre démarche sont limités par le fait que nous ne distinguons pas le solliciteur, n’ayant pas 

précisé la place de l’animateur dans la distribution des paroles entre les protagonistes. C’est 

pour cette raison que nous procédons maintenant à l’analyse des rôles langagiers de 

l’animateur Faysal Al Qassem, notamment au niveau des gestions des questions entre les 

invités : comment l’animateur gère-t-il les prises de paroles entre ses invités ?  
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 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1 1    1     2     

I.A.J   14    12     5 1    

M.B   9    6     1     

Total 1 1 24    19     8 1   54 

Tableau n° 60 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°1 : Hezbo Allah 
22/03/2005) 

 
 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1     1     15 5    

W.W   19    12   1  3 4    

W.F   12    9     5 2    

Total 1 1 31    22   1  23 11   90 

Tableau n° 61 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°2 : Le soutien au 
mouvement de résistance 22/08/2006) 
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 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1          20    22 

A.A.M   24    11    2 9 7   53 

M.I.M   17    6     18 8  5 54 

Total 1 1 41    17    2 47 15  5 129

Tableau n° 62 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n° 3 : La célébration 
britannique de Slimen Rochdi 26/06/2007) 

 
 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

N

R 

A V

R

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1          1     

M.A.A

.M 

  10  1  2    1 3 5  7  

M.A.B   16 1   4  1 1 1 2 3    

Total 1 1 26 1 1  6  1 1 2 6 8  7 61 

Tableau n° 63 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°4 : La réalité des prisons 
arabes 29/04/2008) 
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 Contact Question Réponse Assertion Validation Gestion  

 C

P 

CR  R R

V 

NR A V

R 

V

I 

V

A 

V

D 

G

P 

G

T 

G

A 

G

C 

 

Deux 

invités 

1 1     1     3     

K.B.S   36 2 1  22 5  3 5 9 3    

S.J   26 1   9 2  1  8 4    

Total 1 1 62 3 1  32 2  4 5 20 7   14

3 

Tableau n° 64 : Distribution des rôles langagiers de l’animateur en nombre (émission n°5 : Les résultats des 
élections présidentielles arabes 31/11/2009) 

 

Contrairement aux résultats collectés lors de l’analyse des cinq premières émissions, 

nous constatons une régularité et une constance dans le nombre des questions par invité, avec 

une différence qui varie entre 5 et 7 questions en plus par invité dans chaque émission. Nous 

citons comme exemple l’écart du nombre de questions par personne dans la première 

émission, intitulée « Hezbo Allah », qui est de 5 en faveur du premier invité, Issam Abou 

Jamra. Comme l’indique le tableau n° 60, celui-ci est questionné à 14 reprises par 

l’animateur, contre 9 questions adressées au deuxième invité Moeen Bachour. Concernant les 

deuxième et troisième émissions, la différence est de 7 questions. Pour ce qui est de la 

quatrième émission, diffusée le 29 avril 2008, la différence est pratiquement similaire aux 

trois premières émissions puisque, comme le montre le tableau n° 63, la différence est de 6 

questions en plus pour Mohamed Abdel Majde. Celui-ci est questionné à seize reprises ; quant 

au deuxième invité, Majdi al Bassyouni, il est interrogé à dix reprises. L’écart augmente 

légèrement dans la dernière émission pour atteindre une différence de 10 questions, Faysal Al 

Qassem questionnant Khalil Ben Saad (invité n°1) à 36 reprises contre 26 questions à l’égard 

du deuxième invité Saad Jabar.  
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Avec une moyenne de 7 questions posées en plus par protagoniste et par émission 

durant nos cinq dernières émissions analysées, contre une moyenne de 12,2 questions dans les 

cinq émissions qui précèdent la publication de la charte professionnelle, nous constatons un 

changement au niveau du mode de gestion du déroulement du débat télévisé, notamment au 

niveau de la gestion des questions de l’animateur Faysal Al Qassem.  

 

Année de diffusion 

 

La différence en nombre au niveau 

des questions posées par 

l’animateur à l’égard de ses invités 

2005 5 

2006 7 

2007 7 

2008 6 

2009 10 

Tableau n° 65 : La différence en nombre au niveau des questions posées par l’animateur à l’égard de ses 
invités 
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Graphique n° 12 : La différence au niveau des questions posées par l’animateur à l’égard de ses 

invités 
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Suite à l’analyse verbale de dix émissions de « La direction opposée » sur une double 

période, avant et après la publication des règles déontologiques et rédactionnelles, nous 

constatons un changement des pratiques journalistiques de Faysal al Qassem, s’agissant de la 

gestion des questions à l’égard de ses invités. Ces résultats nous semblent refléter la volonté 

d’un acteur majeur de la chaîne de favoriser un espace d’équilibre et d’impartialité. Ce qui 

nous conduit à émettre l’hypothèse que le projet de la régulation déontologique contribue à la 

professionnalisation des acteurs d’Al-Jazeera. Certes, notre analyse n’a qu’une valeur 

indicative, portant sur un trop petit nombre d’émissions et sur un seul journaliste. Dans l’étape 

suivante, nous envisageons d’analyser un deuxième genre journalistique, à savoir le journal 

télévisé, afin de vérifier les résultats issus de l’analyse de l’émission « La direction opposée ».  

 

1.2. L’analyse du journal télévisé de la chaîne Al-Jazeera : un lieu de manifestation de 

l’ethos professionnel  

Comme nous l’avons indiqué précédemment partie, la chaîne arabe Al-Jazeera est 

soumise à de multiples critiques, la moindre de celles-ci étant qu’Al-Jazeera a la « réputation 

de jeter de l’huile sur le feu et d’exacerber les passions, ne lésinant pas sur les images 

d’enfants blessés, cadavres mutilés, prisonniers exhibés, propos extrémistes110 ». L’« image 

négative » qui caractérise la chaîne Al-Jazeera est intéressante la mesure où elle nous invite à 

déterminer des indices sur le changement des pratiques journalistiques par l’analyse de 

certains journaux télévisés de la chaîne.  

Nombreux sont les chercheurs à s’intéresser à l’analyse des journaux télévisés (JT) du 

point de vue de l’application plus ou moins stricte des règles déontologiques. A titre indicatif, 

Daniel Cornu retient cinq points concernant les transgressions des « grammaires 

journalistiques » : « l’indépendance fragile des journalistes, dans leurs relations avec divers 

pouvoirs ; les défaillances dans la vérification des informations, sous l’influence conjuguée 

des lois du marché, de la vitesse de l’information, de l’efficacité des communicateurs 

professionnels ; la confusion entre la liberté d’expression, qui appartient à tous, et la liberté de 

la presse, qui est détenue par quelques-uns ; la mise en spectacle de l’information, qui 

privilégie certains aspects de la réalité pour rester dans la course à l’audience ou au lectorat et 

les blessures infligées aux personnes par l’exploitation de la violence, les atteintes à la vie 

privée, les manquements au respect de la présomption d’innocence. » (Cornu, D., 1997, p. 9). 

                                                 
110 Jacques Buob, « La nouvelle géopolitique de l’information », Le Monde, 5 avril 2003. 
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Plutôt que de traiter de ces différents points, nous nous focalisons sur le traitement des 

sources. Cet élément guidera notre analyse et nous permettra de ressortir l’effet de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera sur les pratiques journalistiques. 

Nous aurons recours à la même démarche que celle pratiquée pour l’analyse de 

l’émission « La direction opposée » afin de constituer notre corpus : comme le montre le 

tableau n° 66, celui-ci se compose de deux ensemble de JT, le premier contient cinq journaux 

télévisés diffusés avant la publication de la charte professionnelle et un second ensemble 

inclut cinq journaux télévisés produits après la publication des règles déontologiques et 

rédactionnelles propres à la chaîne. Il est à signaler que nous choisissons le journal télévisé 

Hassad Al Yawme (la récolte de la journée) à cause du nombre d’informations qu’il contient, 

issues des événements qui ont lieu durant toute la journée et largement supérieur à celui des 

flashs d’information diffusés toutes les heures et des deux autres journaux télévisés tout au 

long de la journée : Al-Jazeera hédha al sabah (Al-Jazeera ce matin) diffusé à 5h GMT, Al-

Jazeera montassafou al yawme (Al-Jazeera midi) diffusé à 12h GMT.  

 

 

La liste des journaux télévisés 

analysés avant la publication de la 

charte professionnelle 

La liste des journaux télévisés 

analysés après la publication de la 

charte professionnelle 

15/01/2001 24/12/2004 

17/01/2001 21/01/2005 

17/03/2003 26/06/2007 

21/03/2003 24/04/2008 

08/05/2003 11/03/2009 

Tableau n° 66 : La liste des journaux télévisés inclus dans notre corpus 
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1.2.1. Pour une analyse des pratiques journalistiques au niveau du traitement des 

sources informationnelles  

Dans notre perspective d’analyse des sources informationnelles, nous reprenons la 

distinction faite par Patrick Charaudeau, celle des « in médias » et des « hors médias ». A 

cette distinction, nous ajoutons une troisième catégorie qui devrait contribuer utilement à 

l’analyse du respect des règles déontologiques, à savoir les « sources anonymes ». Cette 

troisième catégorie peut dans certains cas inclure les deux précédentes. L’analyse des sources 

anonymes occupe d’ailleurs une place importante dans plusieurs travaux scientifiques. Marc-

François Bernier définit la source anonyme comme « toute personne à qui un journaliste 

attribue des opinions, des prises de position et des informations diverses sans en révéler le 

nom au public auquel il s’adresse. Cette personne peut toutefois être partiellement décrite en 

faisant référence à ses compétences, ses expériences, ses titres, son appartenance à des 

organismes ou à des organisations variés, mais ces indications ne doivent cependant pas 

permettre de découvrir le nom de la source » (Bernier, M.-F., 2004, p. 249). Pour Boeyink, il 

s’agit d’une source qui n’est pas nommément dévoilée dans un compte-rendu journalistique. 

Une source est considérée comme anonyme malgré la révélation partielle de certaines 

indications qui la caractérisent, par exemple « un haut fonctionnaire » ou « un proche du 

Premier Ministre » (Boeyink 1990, p.244). Selon Culbertson (1978, 459) qui a mené plusieurs 

recherches à ce sujet, une source anonyme peut aussi bien être un organisme gouvernemental 

ou communautaire, un ou des individus et même une organisation médiatique comme une 

agence de presse ou un quotidien. 

Les journalistes ont en principe (sauf cas exceptionnel) l’obligation de mentionner 

leurs sources, mais dans le respect des normes déontologiques et rédactionnelles. « Il faut 

fournir l’origine des sources et les moyens d’identifier les signataires d’après leur nom, leur 

statut, leur fonction et leur appartenance ou non à l’organe d’information considéré ». 

(Charaudeau, P., 2005, p. 120). Intéressons-nous à la manière dont s’effectue cette mention, à 

travers le mode d’identification111 en quoi consiste la dénomination. 

Plusieurs observateurs et chercheurs reprochent à la chaîne Al-Jazeera la transgression 

des règles déontologiques propres au traitement des sources informationnelles. A titre 

d’exemple, Ziani Abdulkrim constate dans le cadre de sa thèse et suite à l’analyse du contenu 

des journaux télévisés de la chaîne arabe Al-Jazeera pendant la guerre en Irak, que « les 

sources ‘non précisées’ occupent la troisième position. Ce sont les sources non claires pour les 

                                                 
111 Selon Patrick Charaudeau, l’identification dépend de trois catégories linguistiques : la dénomination, la 
détermination et la modalisation. 
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téléspectateurs et qu’on ne précise pas. Cette position avancée prouve que la chaîne Al-

Jazeera a tellement recherché l’exclusivité qu’elle a souvent négligé les sources des 

informations qu’elle diffuse, ce qui peut diminuer le professionnalisme de la chaîne et être en 

contradiction avec l’une des conditions de la rédaction des informations, à savoir l’objectivité. 

(…) D’ailleurs, la chaîne Al-Jazeera est connue pour sa répétition de certains termes qui 

cachent les sources de ses informations et qui attirent l’attention ». (Ziani, A., 2007, p. 221). 

Voyons donc nous-même quelle est la stratégie utilisée par les journalistes de la chaîne lors de 

leur mention de leurs sources informationnelles ? Dans quelle mesure les journalistes de la 

chaîne respectent-ils les règles déontologiques et rédactionnelles propres au traitement des 

sources ? Dans quelle mesure la publication de la charte change-t-elle les pratiques 

journalistiques au niveau du traitement des sources ? La question est d’autant plus pertinente 

que cette charte consacre justement une rubrique à la question des sources d’information. 

Comme nous l’avons signalé plus haut, notre démarche vise à mesurer 

quantitativement l’origine des sources d’informations précédemment définies, selon qu’elles 

relèvent des « In médias », des « Hors médias » ou des « sources anonymes ». Pour cela, nous 

nous intéressons à trois types de discours : ceux tenus respectivement par les présentateurs des 

JT, les correspondants et les reporters. Autrement dit, nous nous focalisons sur le traitement 

informationnel produit par les acteurs de la chaîne Al-Jazeera. Plus exactement, notre 

démarche consiste à déterminer le nombre de sources anonymes et à le comparer avec les 

deux autres catégories de source, à savoir les « In médias » et le « Hors médias ». À travers la 

place qu’occupent les sources anonymes en nombre et en pourcentage dans les journaux 

télévisés de la chaîne Al-Jazeera, nous espérons pouvoir nous faire une idée de l’incidence de 

la charte, laquelle insiste sur la mention des sources.  

À travers l’analyse de la première catégorie de notre corpus, celle des journaux 

d’avant la publication de la charte, telle qu’elle figure dans le tableau n° 69, nous constatons 

que les sources anonymes occupent la deuxième place devant les sources « In-médias », dans 

tous les JT, à l’exception du quatrième, celui du 21 mars 2003, dans lequel les sources 

anonymes viennent à la troisième place. Il apparaît donc nettement que les journalistes d’Al-

Jazeera usent largement des sources anonymes. A titre d’exemple, les sources anonymes du 

premier journal télévisé de notre corpus, diffusé le 15 janvier 2001, correspondent à 19% du 

total des sources utilisées par les journalistes. Le pourcentage le plus important des recours 

aux sources anonymes apparaît dans le dernier JT, diffusé le 8 mai 2003, dans lequel cette 

catégorie représente 29% de l’ensemble des sources citées par les journalistes.  Cette présence 

forte des sources anonymes dans les pratiques quotidiennes des journalistes d’Al-Jazeera tend 
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à accréditer les critiques émises à l’égard de la chaîne à laquelle il est souvent reproché d’être 

un vecteur de manipulation et de désinformation. Par ailleurs, comme l’indique Marc-

François Bernier, cette « pratique professionnelle sert parfois à satisfaire l’ego des journalistes 

qui laissent ainsi croire qu’ils ont ‘une grosse histoire’ » (2004, p.265).  

 
Date de   

diffusion 
In médias Hors 

médias 
Sources 

anonymes 
Total 

15/01/2001 14 60 17 91 

17/01/2001 15 56 22 93 

17/03/2003 13 36 14 63 

21/03/2003 30 33 21 84 

08/05/2003 12 33 18 63 

Tableau n° 67 : L’utilisation en nombre des trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq 
premiers journaux télévisés 

 
Date de   

diffusion 
In médias Hors 

médias 
Sources 

anonymes 
Total 

15/01/2001 15 66 19 100 

17/01/2001 16 60 24 100 

17/03/2003 21 57 22 100 

21/03/2003 36 39 25 100 

08/05/2003 19 52 29 100 

Tableau n° 68 : Le pourcentage d’utilisation des trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq 
premiers journaux télévisés  

 
Date de   diffusion In médias Hors 

médias 
Sources anonymes 

15/01/2001 3 1 2 

17/01/2001 3 1 2 

17/03/2003 3 1 2 

21/03/2003 2 1 3 

08/05/2003 3 1 2 

Tableau n°69 : Le classement de trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq premiers 
journaux télévisés 

 



 230

 

Après avoir analysé la première série de JT de notre corpus, nous nous intéressons 

maintenant à la seconde série : celle des journaux télévisés diffusés après la publication de la 

charte professionnelle. Dans le cadre de notre analyse, nous avons sélectionné cinq JT 

diffusés sur une période entre l’année 2004 et l’année 2009 (24/12/2004, 21/01/2005, 

26/06/2007, 24/04/2008 et 11/03/2009), avec le même objectif que précédemment : 

déterminer les effets de la publication de la charte professionnelle d’Al-Jazeera sur le 

traitement des sources informationnelles des journalistes de la chaîne. 

Loin des résultats collectés dans les cinq premiers JT, nous constatons un changement 

dans le traitement des sources anonymes par les journalistes d’Al-Jazeera. En effet, comme 

l’indique le tableau n° 72, nous observons que les sources anonymes passent de la deuxième 

position à la troisième, derrière les sources « In médias » à la deuxième place et les sources 

« Hors médias » à la première place, à l’exception du journal télévisé diffusé le 26 juin 2007 

pendant lequel les sources anonymes occupent la deuxième place. En outre, dans la plupart 

des cas, le nombre de sources anonymes est constant, puisque celles-ci sont utilisées à cinq 

reprises dans trois JT, à huit reprises dans celui du 26 juin 2007 et à dix reprises au cours de 

celui du 24 avril 2008. 

 

 
Date de   

diffusion 
In médias Hors 

médias 
Sources 

anonymes 
Total 

24/12/2004 9 39 5 53 

21/01/2005 12 40 5 57 

26/06/2007 7 26 8 41 

24/04/2008 11 26 10 47 

11/03/2009 10 38 5 53 

Tableau n° 70 : L’utilisation en nombre des trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq 
derniers journaux télévisés 
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Date de   
diffusion 

In médias Hors 
médias 

Sources 
anonymes 

Total 

24/12/2004 17 73 10 100 

21/01/2005 21 70 9 100 

26/06/2007 17 63 20 100 

24/04/2008 24 55 21 100 

11/03/2009 19 72 9 100 

Tableau n° 71 : Le pourcentage d’utilisation des trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq 
derniers journaux télévisés 

 
 

Date de   diffusion In médias Hors médias Sources anonymes 

24/12/2004 2 1 3 

21/01/2005 1 1 3 

26/06/2007 3 1 2 

24/04/2008 2 1 3 

11/03/2009 2 1 3 

Tableau n° 72 : Le classement de trois catégories des sources informationnelles pendant les cinq derniers 
journaux télévisés 

 
 

Les deux graphiques nos 13 et 14 trahissent clairement un changement de pratiques 

journalistiques, via la différence du nombre de sources anonymes, de l’une à l’autre des deux 

séries, entre les cinq journaux télévisés qui précèdent la publication de la charte 

professionnelle et les cinq d’après le 12 juillet 2004, date de la publication des règles 

déontologiques et rédactionnelles propres à Al-Jazeera.  
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Graphique n°13 : Le recours aux sources anonymes pendant les cinq premiers journaux télévisés 
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Graphique n° 14 : Le recours aux sources anonymes pendant les cinq derniers journaux télévisés 

 

Comment interpréter ce changement ? Nous y voyons la marque de la volonté des 

journalistes d’Al-Jazeera de respecter les règles déontologiques et rédactionnelles en passant 

de l’ « effet de soupçon »112 (dû à une mention des sources anonyme et floue, ce qui est le cas 

de cinq journaux télévisés d’avant la publication de la charte professionnelle) à l’ « effet de 

vérité » et « de sérieux » en utilisant des sources identifiées, après la publication des règles 

                                                 
112 Patrick Charaudeau distingue trois effets différents selon les modes d’identification des sources : « Effet 
d’évidence si la source n’est pas citée mais qui risque de se retourner contre l’instance si le récepteur veut savoir 
d’où vient l’information et qu’il ne trouve pas de réponse ; effet de vérité et de sérieux professionnel si la source 
est identifiée avec précision ou si elle est identifiée avec prudence sur le mode du provisoire, de l’attente de 
vérification ; effet de soupçon, si l’identification est faite floue, anonyme ou indirecte », (2005, pp. 120-121).  
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déontologiques. Nous supposons donc que la réduction du nombre de sources anonymes 

reflète leur souhait de se montrer objectif, crédible et professionnel. « Le journaliste est ici 

perçu comme ‘un rapporteur officiel’ forcé de nommer les auteurs des déclarations qu’il 

rapporte, les acteurs d’événements dont il rend compte » (Bernier, 2004, p. 256). 

Même si les données que nous venons de collecter n’ont guère, nous le savons bien, de 

valeur représentative, elles ont un intérêt heuristique par rapport à la littérature dans le 

domaine qui accorde plus d’importance à l’aspect stratégique des projets déontologiques. 

Pour ce qui nous concerne, en effet, nous avons développé la place de la charte 

professionnelle dans la moralisation, la régulation et la professionnalisation des pratiques 

quotidiennes des journalistes. La charte professionnelle est un projet de régulation produit par 

les acteurs de la chaîne Al-Jazeera (les journalistes) et en faveur d’eux-mêmes. Ces résultats 

nous permettent aussi de confirmer l’hypothèse que l’ethos professionnel ne s’acquiert pas sur 

une courte durée. Il s’insère, en effet, sur la longue durée et nécessite un ensemble de 

dispositifs pour accompagner et encadrer sa construction. La politique de la chaîne s’insère 

parfaitement dans cette construction, ce qui est confirmé par le fait que la chaîne lance en 

parallèle d’autres mécanismes pour contrôler et surveiller le respect de ces règles 

déontologiques et rédactionnelles. Ainsi en va-t-il de la création en 2004 du service de 

contrôle de la qualité de l’information, dirigé par Abass Jaaffar. Celui-ci, nous indique que 

« ce service, premier en son genre dans les entreprises médiatiques arabes, a pour mission de 

contrôler et d’analyser le traitement informationnel des journalistes 24 heures sur 24 et de 

rédiger quotidiennement des comptes-rendus. Ces rapports sont envoyés par la suite au 

rédacteur en chef qui, à son tour, en affiche les résultats dans les salles des rédactions et 

s’entretient avec les journalistes qui n’ont pas respecté les règles déontologiques et 

rédactionnelles, allant même jusqu’à la sanction, selon la gravité des fautes113 ». Ce dispositif 

utilisé par la chaîne Al-Jazeera s’inspire du modèle japonais de « contrôle de la qualité ».  

De même, la publication de la charte professionnelle de la chaîne Al-Jazeera est 

précédée par une deuxième disposition : la création en février 2004 d’« Al-Jazeera Media 

Training & Development Center ». Ce centre assure des cycles de formation pour les 

journalistes d’Al-Jazeera ainsi que pour toute entreprise, médiatique ou non, intéressée par les 

formations qu’il dispense. Ce centre a donc assuré plus de 750 formations à destination 

                                                 
113 Il est à signaler que lors de l’entretien téléphonique avec Abass Jaafar, le directeur du contrôle de la qualité, le 
11 avril 2008, ce dernier nous a confirmé qu’aucun journaliste de la chaîne n’a été licencié pour des fautes 
journalistiques. 
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d’environ 7 500 personnes issues du monde entier114. De plus, le centre de formation d’Al-

Jazeera coopère avec plusieurs acteurs internationaux, références en la matière, tels que la 

Fondation Thomson, Radio France Internationale, l’Ecole de Journalisme de Lille, etc. Il nous 

semble important de noter que la plupart des intervenants et des formateurs appartiennent à la 

chaîne Al-Jazeera. De ce fait, les acteurs de la chaîne ne sont pas seulement des journalistes 

professionnels, ils deviennent également des experts. Ainsi se marque l’une des stratégies de 

la chaîne pour s’accaparer le « champ journalistique » en y exerçant un rôle important par la 

diffusion de ses codes et valeurs professionnelle même. Ce constat nous renvoie au modèle 

théorique présenté par Larson autour du concept de la « fermeture sociale ». 

De tous ces éléments ressort l’idée selon laquelle la formalisation de la charte 

professionnelle d’Al-Jazeera s’insère dans un projet consistant à produire un « ethos 

professionnel » des journalistes à la faveur de l’incorporation et de l’inculcation des règles 

prescrites par la charte. Mais la charte ne s’adresse-t-elle qu’aux journalistes ? La chaîne Al-

Jazeera n’est-elle pas, elle aussi, également visée par ce projet déontologique ? Nous 

constatons en effet que, dans le texte de la charte professionnelle d’Al-Jazeera, le mot « 

chaîne» est présent à 41 reprises, le terme « Al-Jazeera » l’étant à 5 reprises, tandis qu’à 4 

reprises, revient la formulation suivante : « la réputation et l’image de la chaîne ». Quant au 

mot « journaliste », il ne revient que 7 fois. Une telle importance accordée à la chaîne, à sa 

réputation et à son projet nous incite à orienter notre réflexion du côté de la stratégie de 

positionnement de la chaîne dans le « champ journalistique » à laquelle concourt la charte. 

Particulièrement significative est à cet égard la diffusion des bandes-annonces 

présentant certains points prescrits dans les règles déontologiques et rédactionnelles. De fait, 

Al-Jazeera ne se contente pas de publier ses règles déontologiques et rédactionnelles sur son 

site internet : elle les évoque dans ses bandes-annonces pour les mettre au service de sa propre 

valorisation. Ces bandes-annonces sont de courte durée d’environ trente secondes et exposent 

certains repères d’identification. De là vient la question, qui va faire l’objet du chapitre 

suivant, de savoir dans quelle mesure la publicisation de la charte professionnelle d’Al-

Jazeera concourt à la valorisation de la chaîne Al-Jazeera. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
114 L’information est tirée du site Internet d’ « Al-Jazeera Media Training & Development Center », le 7 mai 
2010. 
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Chapitre 7 

De la codification de la vertu à la 
présentation de soi  
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Jouant de l’ambivalence des usages de sa charte, en interne et en externe, Al-Jazeera, 

diffuse sa charte professionnelle à ses employés mais l’affiche également sur son site Internet, 

et, probablement pour lui donner une plus grande visibilité, choisit la rubrique « Qui sommes-

nous ? » pour le faire. Du moins cette disposition nous semble-t-elle manifester la volonté des 

dirigeants de la chaîne d’exposer publiquement leurs principes déontologiques et la vision 

qu’ils ont de leur action. L’autre disposition importante, et qui concourt davantage encore à la 

publicisation de la charte, consiste en la diffusion en bandes-annonces de cette charte. Dès 

lors, il nous semble légitime de reprendre et prolonger ce que nous avons annoncé 

antérieurement au sujet du double processus de communication à laquelle se prêtent la charte 

et sa diffusion, à savoir au niveau interne-interne et au niveau interne-externe. C’est ce dernier 

niveau qui retient plus particulièrement notre attention en ce chapitre. Tenant d’une approche 

goffmanienne des mécanismes de présentation de soi, nous y proposons d’examiner les 

mécanismes et processus par lesquels Al Jazeera se rend visible auprès d’observateurs 

extérieurs, un peu comme s’il s’agissait d’une personne. 

 

1. La charte professionnelle comme un dispositif de présentation de soi  

Le recours que nous faisons à la notion de « présentation de soi » renvoie aux travaux 

du sociologue canadien Erving Goffman. Celui-ci s’intéresse en effet aux stratégies par 

lesquelles des acteurs sociaux tentent de construire, produire et défendre leur image, et il 

développe pour ce faire un modèle d’analyse des interactions entre acteurs sociaux selon une 

perspective scénique et théâtrale de la vie sociale. Dans cette perspective, Edgar Goffman 

« combine l'interactionnisme symbolique avec une autre théorie, non pas de la conception 

orchestrale de la communication, mais celle de la métaphore théâtrale du philosophe 

américain Kenneth Burke115 ». Bien que l’approche goffmanienne s’intéresse aux interactions 

interpersonnelles, dans le cadre d’une approche de type microsociologique, nous pensons 

pertinent de chercher à élargir sa perspective pour appliquer son modèle à une organisation 

instituée, Al-Jazeera, dans les interactions qu’elle noue avec l’extérieur. Pour autant, nous 

n’ignorons pas ce qu’il y aurait d’illégitime à voir dans la chaîne en question une personne à 
                                                 
115 L’article « Erving Goffman et la nouvelle communication » est consultable à l’adresse suivante : 
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:Tv3v3PZbPaYJ:scholar.google.com/+goffman,+la+pr%C3%A9sentation
+de+soi&hl=fr&as_sdt=2000 
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part entière : le « comme s’il s’agissait d’une personne » que nous avons affiché au début 

nous paraît plus proche de la réalité. Les questions posées sont les suivantes : comment, via 

les règles déontologiques et rédactionnelles, la chaîne Al-Jazeera se fait-elle voir et se fait-elle 

valoir ? Et dans quelle mesure cet usage de la charte professionnelle d’Al-Jazeera reflète-t-il 

l’intentionnalité communicationnelle de la chaîne ? 

Il est important d’indiquer au préalable que la chaîne Al-Jazeera diffuse des bandes-

annones pour promouvoir certaines de ses émissions et qu’elle ne le fait donc pas que pour 

parler d’elle-même en communiquant sur son texte « maison ». Autrement dit, sa stratégie de 

recours aux bandes-annonces pour évoquer sa charte s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 

plus générale utilisant des « bandes-annonces institutionnelles116 ». Nous proposons 

d’analyser plus précisément deux bandes-annonces de trente secondes chacune, qui ont pour 

caractéristique d’évoquer certains points de la charte professionnelle. Leur objectif principal 

« est de prendre la chaîne elle-même comme objet de leur discours et de se mettre donc en 

position méta-discursive par rapport aux énoncés ‘normaux’ de la programmation standard. 

D’un point de vue plus général, ces bandes-annonces construisent progressivement la 

compétence sémiotique de l’émetteur, elles en présentent les différentes facettes : le 

professionnalisme et les connaissances des journalistes, la puissance et l’omniprésence du 

dispositif technique et productif, la sensibilité à certains sujets, tels l’écologie, la politique 

internationale ou les droits de l’Homme. Elles rappellent et décrivent les aspects structuraux 

de l’identité et du fonctionnement de l’émetteur » (Semprini, A., 1996, p. 146). 

 

1.1. Pour une analyse sémiologique de deux bandes-annonces  

Bien que nous ne prétendions pas développer une analyse sémiotique approfondie, 

nous présentons ici les structures de deux bandes-annonces et nous développons la 

présentation de leur contenu en en prenant en compte les dimensions verbale, visuelle et 

sonore tout en essayant d’évaluer certains éléments d’ordre plus sémantique. L’aspect visuel 

et sonore reflète en effet une dimension cognitive destinée à orienter l’attention du public 

autour sur un thème bien précis. 

Le tableau n° 73 présente les captures d’images qui seront le matériau de notre analyse 

et qui nous permettront de mobiliser un ensemble de notions clés afin de définir la place des 

règles déontologiques et rédactionnelles dans la communication externe de la chaîne Al-

Jazeera. 

                                                 
116 Voir les travaux de N. Riza, Immagini di televisione. Strategie d’orientamento del consumo televisivo, Turin, 
ERI, 1986. 
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Les captures d’images de la première 

bande-annonce de notre corpus 

Les captures d’images de la deuxième 

bande-annonce de notre corpus 

 

 

 

 
 

  

  
« Respectant les sentiments des victimes de crimes, de 

guerres, de persécutions » 

 
 

 
« Se comporter objectivement avec la 

diversité qui caractérise les sociétés humaines » 
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« et le sentiment de leurs proches et des 

téléspectateurs »  
 

 

 

 
« Avec toutes les races, les cultures et les 

croyances » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
« et respecter les spécificités des personnes et le gout 

de chacun » 

 

 
« Afin de présenter une image impartiale et fidèle » 
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« Le logo d’Al-Jazeera » 

 

 

 
« Le logo d’Al-Jazeera » 

 

 

 
Le logo d’« Al-Jazeera » 

« La charte d’honneur professionnel » 
 

 

 
Le logo d’« Al-Jazeera » 

« La charte d’honneur professionnel » 
 

Tableau n° 73 : Les captures d’images de deux bandes-annonces 
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Les bandes-annonces sont simultanément les témoins et les vecteurs d’un langage, de 

codes et de représentations. Elles sont donc à appréhender comme des moyens de 

communication consciemment produits pour transmettre des informations selon un système 

sémiologique qui se décline lui-même sur les différents registres de leur codification. Dès 

lors, pour développer la compréhension de l’intentionnalité communicationnelle des deux 

bandes-annonces que nous avons retenues, nous nous attachons à leur représentation primaire 

et aux représentations secondaires qu’elles véhiculent, c’est-à-dire à leur dénotation et à leur 

connotation, pour reprendre les deux niveaux d’analyse de l’approche sémiotique à la suite de 

R. Barthes.  

L’ensemble des sens dénotés et des sens connotés d’un signe constitue en effet son 

champ de signification. C’est ce que l’on appelle son champ sémantique. Dans un premier 

temps, nous procéderons donc à la description de l’image d’une façon objective et aussi 

exhaustive que possible, en tenant compte des différents éléments qui contribuent à ce qu’elle 

dénote, c’est-à-dire en passant du visuel au verbal jusqu’au sonore. Dans un second temps, 

nous identifierons les signifiés, les interprétations véhiculées par les images et tout ce qui 

nous place du côté du connoté : « La dénotation est du coté de la partie matérielle la plus nette 

du signe, de l’ordre du repérage des signifiants constituant le message. On est du coté de la 

partie matérielle, objectale, objective du/des signe(s). On est du coté de la référence la plus 

stricte et intersubjective117 ».  

Quels sont donc les éléments qui composent les deux bandes-annonces objets de notre 

analyse sémiotique ? Comment les deux bandes-annonces sont-elles construites ? Et que 

connotent-elles, sur la base de quelle dénotation ? 

 

1.1.1. La dimension dénotée des deux bandes-annonces  

Il est à préciser avant d’entamer notre analyse que les deux bandes annonces ont les 

mêmes dispositifs à l’exception du contenu verbal qui, bien sûr, diffère. Chaque bande-

annonce dure 32 secondes. Dès les premières secondes, notre regard se focalise sur le centre 

géométrique de l’image, c’est-à-dire au centre de notre champ visuel réel, qui devient le lieu 

où se produit la signification. « Le mouvement centrifuge sera plus vif, instable, il se chargera 

de la tension plus forte de la périphérie de l'image118 ».  

                                                 
117 Thierry Chancogne, Cours de technologie de communication dédié à l’analyse de l’image, p. 27. Le cours est 
disponible à l’adresse suivante : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/%20LeSiteEsaab/docspdf/CoursTechnoCom.pdf 
118 Chancogne T., op.cit., p. 59.  
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En ce qui concerne les couleurs utilisées dans les deux bandes-annonces, nous les 

présenterons selon la fréquence de chaque élément. D’abord le noir et le blanc, ensuite le 

jaune et enfin le bleu. De même, nous signalons l’utilisation d’une phrase inscrite en 

caractères blancs en mouvement linéaire de droite à gauche sur un axe horizontal. Signalons 

enfin que le texte de la première bande-annonce reprend le sixième point de la charte 

d’honneur professionnel. Le texte se décompose en trois points : 

• « Se comporter objectivement avec la diversité qui caractérise les sociétés 

humaines » ; 

• « avec toutes les races, les cultures et les croyances » ; 

• « afin de présenter une image impartiale et fidèle ».  

Cependant, la deuxième bande-annonce reprend le troisième point de la charte 

d’honneur professionnel. Elle comprend trois points qui sont :  

• « Respectant les sentiments des victimes de crimes, de guerres, de 

persécutions » ; 

• « et le sentiment de leurs proches et des téléspectateurs » ; 

• « et respecter les spécificités des personnes et le gout de chacun ».  

Nous présentons dans les deux tableaux ci-dessous le contenu de deux bandes-

annonces, la publication de texte lors de chaque bande-annonce et la durée totale du passage 

de chaque texte.  

 

 La publication du 

texte durant la 

bande-annonce 

La durée 

totale 

Le premier texte : « Respectant les 

sentiments des victimes de crimes, 

de guerres, de persécutions » 

 

De 0:01 à 0:06 

 

5 secondes 

Le deuxième texte : « et le 

sentiment de leurs proches et des 

téléspectateurs »  

 

De 0:09 à 0:14 

 

5 secondes 

Le troisième texte : « et respecter 

les spécificités des personnes et le 

gout général » 

 

De 0:17 à 0:22 

 

5 secondes 

Tableau n° 74 : La description de la première bande-annonce 
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 La publication du 

texte durant la 

bande-annonce 

La durée 

totale 

Le premier texte : « Se comporter 

objectivement avec la diversité qui 

caractérise les sociétés humaines » 

 

De 0:01 à 0:06 

 

5 secondes 

Le deuxième texte : « avec toutes les 

races, les cultures et les croyances » 

 

De 0:09 à 0:14 

 

5 secondes 

Le troisième texte : « afin de 

présenter une image impartiale et 

fidèle » 

 

De 0:17 à 0:22 

 

5 secondes 

Tableau n°75 : La description de la deuxième bande-annonce 

 

Les deux bandes-annonces s’achèvent par l’apparition du logo de la chaîne AL-Jazeera 

en blanc à la 26è seconde. A la 28è seconde apparaît au-dessus « La charte d’honneur 

professionnel ». Il est à signaler que les deux éléments textuels sont écrits en jaune. Ils 

occupent le centre géométrique de l’image. Au niveau sonore, nous signalons que les deux 

bandes-annonces sont marquées par une musique très rythmée et rapide. 

 

1.1.2. La dimension connotée des deux bandes-annonces  

Une fois les deux bandes identifiées par leur contenu, reste à décoder leurs messages 

implicites. Nous débutons par l’élément textuel qui, comme nous l’avons signalé 

précédemment, se présente sur un axe horizontal de droite à gauche (ordre d’écriture de la 

langue arabe). Cette caractéristique est intéressante en ce qu’elle oriente notre lecture vers 

d’autres significations : la présentation de la droite vers la gauche fait aussi référence au lever 

du soleil, donc, à l’ordre. En outre, le choix de l’axe fait référence à l’horizon en tant que 

perspective fixe par rapport à laquelle le journaliste se meut. Autrement dit, le contenu diffusé 

dans l’élément verbal renvoie à l’idée d’une certaine assurance et d’une certaine stabilité dont 

les destinataires du message perçoivent les symboles. Par ailleurs, les termes évoqués dans le 

cadre des deux textes (les sociétés humaines, toutes les races, les cultures, les croyances, les 

sentiments de victimes, leurs proches, les téléspectateurs, les spécificités de personnes, etc.) 

renvoient à l’idée d’une certaine universalité : la chaîne Al-Jazeera s’adresse à toutes les 

parties, cultures et religions, c’est-à-dire à l’humanité entière. Autre élément rassurant et 

stabilisant… 
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En ce qui concerne l’analyse des couleurs, nous constatons immédiatement la 

prédominance du noir et du blanc. Il est à signaler que ces deux couleurs nous renvoient à une 

série d’interprétations, telles que le principe, la fin, le changement, la révolution et le 

renversement. En effet, la couleur noire se caractérise par son absence de longueur d’onde. 

Elle crée une tension entre présence et absence car, avec elle, nous sommes dans l’absolu et le 

néant, l’absence de traces, d’indices et de repères. Le choix du noir n’est donc pas insignifiant 

puisqu’il nous renvoie à la faute, au péché et à la haine. «  Le noir est la couleur du 

renoncement, alors que le blanc est la couleur du commencement (…) cette obscurité des 

origines qui précéda toute création, cette couleur du chaos grec (…) Le noir est 

paradoxalement à la fois fin et commencement119 ». De ce fait, la charte apparait dans un 

univers journalistique caractérisé par le chaos, le désordre et l’absence de tout repère 

professionnel.  

Vient toutefois le blanc, deuxième élément prédominant, lequel « se caractérise par 

une double résonance paradoxale : il peut se situer aux deux extrémités de la gamme 

chromatique : il renvoie aussi bien à une absence de tension et à la tension de la surface qui 

lui permet d’exister qu’à la tension puissante et rayonnante de la lumière même120 ». Le 

recours à cette couleur met en évidence la transparence de la chaîne Al-Jazeera, elle-même 

garantie par un ensemble de règles déontologiques et rédactionnelles. « Le blanc se place 

tantôt au départ, tantôt à l’aboutissement de la vie diurne et du monde manifesté. Le blanc est 

une valeur limite, une valeur idéale, une ‘couleur’ du passage121 ». C’est la couleur de 

l’absence, absence de couleur, synonyme de neutralité. Cette interprétation correspond 

parfaitement à ce que nous avons vu de la politique déontologique de la chaîne et de son 

slogan « l’opinion et l’opinion opposée ». 

Le jeu des couleurs noire et blanche ne mettrait toutefois en scène qu’un vulgaire 

manichéisme, si n’intervenait la troisième couleur, celle utilisée dans les deux bandes-

annonces et qui est le jaune. La couleur jaune est expansive, confiante et communicante. 

« Selon Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, c’est la plus ardente des couleurs, difficile à 

éteindre et qui déborde toujours les cadres où l’on voudrait l’enserrer122 ». Le jaune est aussi 

la plus lumineuse des couleurs, couleur positive à l’état « pur » qui fait référence à la divinité 

et à l’éternité. L’on peut donc supposer que le choix de mettre le logo et la « charte d’honneur 

professionnel » en jaune n’est pas arbitraire. Il marque, en effet, le prestige de la chaîne, 
                                                 
119Chancogne T., op.cit., p 95.  
120Chancogne T., op.cit., p 96.  
121 Idem.. 
122 Chancogne T., op.cit., p 89.  
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tandis que son projet déontologique apparaît nécessaire, indispensable, quand il s’impose dans 

l’obscurité qui caractérise le monde et l’« univers journalistique », un univers en pleine 

mutation, reconfiguration et désordre.  

Il convient d’ajouter que les deux bandes-annonces sont marquées par une musique 

très rythmée et rapide. Cet élément a une fonction affective, qui vise à construire une tonalité 

entraînante, créant une ambiance de mouvement et de dynamisme. Il reflète la réalité du 

travail journalistique, marqué par la vitesse, la force de l’événement et la nécessité de le 

suivre en temps réel, mais il s’accompagne d’un aspect très dramatique : alors que, tout au 

long de la séquence, le rythme est constant et rapide, vers la fin, se produit une chute 

accompagnée de l’apparition du logo d’Al-Jazeera et de la « charte d’honneur professionnel ». 

Nous interprétons ce hiatus comme la manifestation de la présence de la chaîne Al-Jazeera, 

dont l’arsenal de règles déontologiques est donné comme garant de la stabilité, facteur de 

permanence dans un contexte caractérisé par la précipitation et le rythme effréné d’une 

actualité qui n’arrête jamais.  

Nos interprétations sont confirmées par l’analyse de la scénographie : l’espace est en 

mouvement, dépourvu de toute stabilité et points de repère. Aussi le spectateur éprouve-t-il 

une sensation d’espace démesuré, illimité et intense : un sentiment de flottement dans un 

espace aérien, aussi indéterminé que l’univers, tandis qu’en arrière-plan, nous remarquons la 

présence de petites bulles bleues. Ce sont autant de particules en mouvement qui, aboutissent, 

dans une première étape à l’apparition du logo d’Al-Jazeera en blanc, ce qui fait 

implicitement référence à la phase de la construction. Dans une deuxième étape, le logo d’Al-

Jazeera passe en jaune et au-dessous surgit un texte : « la charte d’honneur professionnel » qui 

fait tout graviter autour de lui. Cette seconde étape marque la phase de la maturité. Ainsi la 

scénographie dit-elle comment, dans un univers chaotique, Al-Jazeera commence par 

apparaître, avant de s’imposer et, en s’imposant, impose son ordre au chaos, à la faveur de sa 

charte. 

En nous basant sur ces éléments visuels et sonores qui composent les deux bandes-

annonces, nous subodorons que les deux éléments de la chaîne Al-Jazeera s’inspirent de 

l’image du big bang de la création de l’univers et à un cosmos composé de milliards d’étoiles 

et de galaxies qui se sont formées de cet univers en gestation en même temps que tous les 

ingrédients nécessaires à la vie sur la terre. Toute la matière est créée dans une grande 

explosion et prend la forme de l’univers actuel. De fait, le sentiment d’instabilité qui 

caractérise la plus grande partie des deux bandes-annonces laisse place à un sentiment de 
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stabilité, d’assurance et d’apaisement une fois que le logo de la chaîne Al-Jazeera et la 

référence à la « Charte d’honneur professionnel » surgissent.  

Il est assez remarquable que la simplicité graphique de deux bandes-annonces rende 

leurs contenus accessibles à des publics d’origines culturelles, sociales et religieuses 

différentes. La sobriété et le pragmatisme dont elles témoignent, mis au service d’une 

compréhension universelle, concordent avec l’universalité des normes professionnelles 

évoquées et, bien sûr, l’universalité du rayonnement de la chaîne elle-même. Ainsi 

s’expriment la cohérence et le travail d’harmonisation entre les aspects visuel, verbal et 

sonore visant à transmettre un message qui se veut rassurant, simple, transparent et universel. 

Et toute cette rhétorique véhiculée par la chaîne et ses bandes-annonces est fondé sur 

l’élément déterminant que représente la « charte d’honneur professionnel ».  

Certes, il s’agit d’une fiction : la chaîne Al-Jazeera construit son image à travers la 

production d’un discours sur son « ethos », inscrit dans ses bandes-annonces. La référence à 

l’ethos joue donc un rôle déterminant dans l’établissement de la confiance. Elle a un pouvoir 

persuasif sur le récepteur. « C’est pourquoi Aristote explique qu’on pourrait presque dire que 

le discours emprunte sa plus grande force de persuasion à l’ethos, que l’ethos est souvent le 

dernier recours en cas de doute123 » (Soulez, G., 2001, p. 4). Toutefois, la diffusion des 

bandes-annonces et leur référence à la charte professionnelle s’inscrivent aussi dans une 

vision théâtrale qui les rend passibles d’une approche goffmanienne. Les bandes-annonces 

relèvent d’un dispositif de présentation de soi dans une mise en scène théâtrale, c’est-à-dire, 

comme « un effet dramatique qui se dégage d’un spectacle » (1973, p. 239). La chaîne Al-

Jazeera parle d’elle-même en affichant sa charte professionnelle afin de construire un rapport 

avec autrui. Et ce rapport à autrui est bien sûr celui d’une entreprise s’adressant à ses cibles. 

En cela Al Jazeera ne procède pas autrement que nombre d’entreprises qui, elles aussi, 

s’appuient sur l’ostentation de leurs règles déontologiques pour construire leur propre image. 

« Dans les années 1980, les recherches sur les groupes professionnels nous expliquaient que 

l’éthique servait aussi aux acteurs pour se construire une rhétorique de justification afin 

d’asseoir leurs statut, compétences et missions (médecins, avocats, journalistes, etc.) (…) En 

sociologie, avec Jean-Yves Trépos, ou en sciences de la communication, avec Jacques Walter, 

ces thématiques apparaissent à de nombreuses reprises. Dans cette perspective, le rôle de 

communication externe porté par ces codes n’est pas négligeable pour les métiers, en termes 

                                                 
123 L’article est consultable à l’adresse suivante :  
http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/viewFile/3461/3261 
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d’image à afficher, et cela compte tout autant que la communication interne ». (Loneux, C., 

2003, p. 6)  

Cette citation nous permet à notre tour d’insister sur l’aspect stratégique de la charte 

professionnelle, le discours déontologique d’Al-Jazeera étant à appréhender comme un 

discours d’engagement destiné aux acteurs à l’extérieur de la chaîne. « L’ethos est donc 

double : expression d’un tenant-lieu de sujet et image sociale de l’orateur. Ce double caractère 

engage la position de l’orateur par rapport à ce qu’il dit – il doit paraître fiable, honnête (ce 

qu’Aristote désigne du terme d’arété – vertu) et doté d’un certain bon sens, d’une certaine 

sagesse (phronésis) et, par rapport à ceux auxquels il s’adresse, il doit paraître bien disposé à 

l’égard de son auditoire (c’est l’eunoia) » (Soulez G., 2001, p. 7). C’est dans une vision 

axiologique que s’établit la relation entre la chaîne et son auditoire, dans la mesure où l’image 

de la chaîne est produite en quelque sorte du point de vue du caractère professionnel et moral 

de l’orateur, à savoir la chaîne Al-Jazeera. L’ethos est ancré dans les pratiques des 

journalistes, mais surtout il est exploité dans des stratégies managériales propres à l’entreprise 

médiatique Al-Jazeera, afin d’élaborer la « façade » de sa politique. Cet aspect, lié à la 

présentation de soi, renvoie à un autre registre qui, lui aussi, est abordé, plus tardivement, par 

Goffman, à savoir celui d’« obligations d’engagement ». 
 

2. La charte professionnelle : un discours d’engagement de la part de la chaîne  

Nous postulons en effet qu’en même temps qu’Al-Jazeera se présente, la publication 

de ses règles déontologiques et rédactionnelles a valeur de promesse ou d’engagement. « En 

droit civil, cela désigne ‘un engagement à contracter ou accomplir’. Elle suppose donc un 

bénéficiaire et inscrit l’objet de l’entendement dans le futur (elle engage les acteurs dans le 

futur) » (Huët, R., 2006, p. 7). « Il s’agit de comprendre comment un collectif élabore un objet 

communicationnel pour légitimer ses actions et produire un effet de preuve, alors que son 

discours relève de la promesse. L’argument éthique constitue un support du discours de 

légitimation de l’entreprise, et agit sur le plan de la communication symbolique, non sur celui 

de la communication fonctionnelle » (Ibid., 2006, p.7). Autrement dit, à travers l’engagement, 

il est question de confiance. 

La charte professionnelle d’Al-Jazeera, en tant que stratégie managériale, produit-elle 

de la confiance ? Dans quelle mesure le dispositif éthique, notamment la formalisation des 

règles déontologiques et rédactionnelles, s’insère-t-il dans une stratégie de construction de 

l’image de la chaîne Al-Jazeera et du pacte de confiance qu’elle prétend signer avec son 

public ? Et dans quelle mesure ce pacte de confiance participe-t-il de l’image positive que la 
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chaîne entend donner d’elle-même ? Telles sont les questions sur lesquelles notre réflexion 

aboutit maintenant. Si nous partons de l’hypothèse que l’intentionnalité communicationnelle 

d’Al-Jazeera vise à susciter l’implication et l’engagement de la chaîne à respecter les normes 

déontologiques et rédactionnelles, afin de produire une information de qualité, l’on doit 

immédiatement constater que la promesse est une initiative unilatérale qui n’engage que la 

chaîne. Autrement dit, si cet acte de promesse permet de créer une relation de confiance, le 

projet de régulation via la charte professionnelle est, dans les faits, davantage un dispositif de 

justification (et d’auto-justification) que d’engagement mutuel : la confiance est projetée, non 

pas réalisée… 

 

2.1. Les règles déontologiques et rédactionnelles : un dispositif de confiance dans 

l’espace public  

L’affirmation par Al-Jazeera de son appartenance à « la presse de qualité », une presse 

stable, régie par des principes qu’elle ne se laisse dicter que par la recherche de la vérité, à 

l’abri de toutes les pressions et censures, prend évidemment un relier tout particulier dans un 

contexte arabe que caractérisent la faiblesse de la profession, le manque de reconnaissance et, 

ainsi que nous l’avons vu, la dépendance des journalistes par rapport aux pouvoirs de toute 

sorte. La mise en spectacle des chartes professionnelles par les entreprises médiatiques, telle 

que c’est le cas par la chaîne Al-Jazeera, est l’affirmation que la priorité est accordée au 

public par les salles de rédaction. Dans cette optique, « les journalistes proposent à leurs 

téléspectateurs un contrat de confiance, qui implique que les journalistes soient reconnus 

comme crédibles et objectifs ». (Mercier, A., 1996, p. 121.).  

Comme l’indique Catherine Loneux (2003, p. 3), la confiance est liée « à la recherche 

d’un sentiment de sécurité : dans un contexte de complexité dans les jeux d’acteurs, le 

discours de la confiance justifie ces recompositions organisationnelles et propose une forme 

de stabilité du système à partir d’une rhétorique professionnelle de légitimité ». Ce sont donc 

bien les téléspectateurs qui sont, en l’occurrence, les destinataires du discours de la confiance. 

En effet, il s’agit d’amener les téléspectateurs à « faire confiance, juger l’autre digne de 

confiance, croire qu’il sera loyal, estimer la probabilité de sa loyauté en se basant sur une 

connaissance de ses motivations ou des raisons qu’il aura de se montrer digne de confiance et 

d’honorer la confiance faite » (Quéré, L., 2005, pp. 191-192). D’où la définition de 

Warren : « Faire confiance à une institution, ou avoir confiance en elle, signifie que celui qui 

fait confiance connaît l’idée normative de l’institution, et compte en partie sur les sanctions 
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qui peuvent en outre inciter ses agents à se conduire conformément à cette idée 

normative124 ». Nous sommes au cœur de notre analyse. 

En effet, les règles véhiculées par la chaîne et partagées par ses pairs, et aussi par le 

public, sont censées devoir donner plus de crédibilité aux actions et à l’image de la chaîne. Le 

discours déontologique se fait donc discours persuasif, avec pour rôle de convaincre le public 

de la qualité de l’information produite par la chaîne, ainsi que du degré élevé de 

professionnalisation de ses journalistes. La déontologie est devenue synonyme de qualité. 

Toutefois, d’une façon générale, « on ne peut pas parler de confiance que là où il y a un 

engagement personnel en faveur de quelqu’un à qui l’on s’en remet du soin de quelque chose 

à quoi l’on tient, en lui concédant un pouvoir quasi-discrétionnaire, sans craindre qu’il 

n’exploite la vulnérabilité ainsi créée en sa faveur [ça manque de ponctuation, tu es sûr que 

c’est ça ?]» (Quéré, L., 2005, pp. 203-204). C’est en ce sens que la chaîne Al-Jazeera cherche 

à donner au public le droit de contrôler, d’analyser et de juger les pratiques quotidiennes de 

ses journalistes, en affichant et en publiant ses évaluations, soit sur le site internet de la 

chaîne, soit en intervenant directement à l’antenne par téléphone, par fax ou par courriel 

électronique dans l’émission « Manbar al yawme ». Ainsi, avoir la confiance de l’autre, 

revient à faire un engagement en faveur de l’autre – le public – tout en essayant de créer une 

croyance de fiabilité qui peut nouer une relation de confiance entre la chaîne et les 

téléspectateurs. En contrepartie, les téléspectateurs doivent attendre des journalistes qu’ils 

produisent une information conforme aux règles déontologiques et se soucient d’honorer les 

attentes que cette loi fait naître.  

En effet, ajoutant la fonction de conquête du public aux autres finalités qui en ont 

déterminé l’existence, la charte déontologique s’inscrit dans le contexte de la concurrence 

entre chaînes et de la conquête des audiences et, in fine, des marchés publicitaires. 

Confrontation entre le rôle du journalisme au service de l’objectivité et les réalités 

commerciales d’un mode de fonctionnement qui fait appel aux ressources des entreprises. En 

effet, nous avons de nouveau ici une illustration de la plurivalence de la charte d’Al-Jazeera. 

Ce constat prend toute sa valeur à la  lumière de la reconfiguration du paysage médiatique 

arabe, dans lequel de nouveaux acteurs ont pris place, tels que la chaîne iranienne Alalam, Al-

Akhbariya, Al-Arabiya, ou encore la chaîne américaine Al-Hura et le service arabe de la BBC 

World. La charte professionnelle d’Al-Jazeera apparaît à cet égard comme un dispositif de 

médiation qui sert à construire, propager et défendre l’image du sérieux professionnel et vise à 

                                                 
124 Warren M. (1999), « Democratic theory and trust », M. Warren (ed.), Democracy and trust, Cambridge 
University Press, pp. 310-345. 
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créer et entretenir de la confiance. Cependant, la chaîne est aussi un vecteur commercial, au 

service d’intérêts privés, voire d’acteurs publics qui, en finançant la programmation, peuvent 

être tentés de l’infléchir. Ainsi défendons-nous l’idée selon laquelle la charte professionnelle 

d’Al-Jazeera véhicule un discours à double face à travers lequel les téléspectateurs identifient 

et comprennent les valeurs, les principes et le mode de fonctionnement de la chaîne, tandis 

que les annonceurs s’appuient sur l’image que donne la charte d’Al-Jazeera pour diffuser 

leurs messages.  

À cette première ambivalence s’ajoute la juxtaposition des autres concurrences : ce 

n’est pas un hasard si, copiant Al-Jazeera, d’autres entreprises médiatiques arabes s’engagent 

elles aussi dans un processus déontologique, à commencer par la chaîne concurrente Al-

Arabiya. Celle-ci publie au début de l’année 2009 son propre texte de conduite intitulé « la 

charte de la profession ». Ce texte « maison » comprend trois rubriques. La première est 

intitulée « visions et objectifs ». La deuxième est présentée sous le titre : « la déontologie de 

la profession » et elle se scinde en six sous-rubriques. Enfin, la troisième est nommée : 

« d’autres responsabilités de la chaîne Al-Arabiya en tant qu’entreprise ainsi que de ses 

membres », elle-même décomposée en treize points. Bel exemple de la circularité du projet 

déontologique qui sert sur tous les fronts et pour toutes les stratégies de promotion.  
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Parti d’une interrogation sur la place de la charte professionnelle dans la construction 

de l’identité des journalistes et de la chaîne Al-Jazeera, nous voici maintenant confronté au 

constat de la polyvalence des usages de cette chaîne : par rapport aux gouvernants du Qatar, 

par rapport à ceux des autres pays arabes, par rapport à l’opinion internationale et par rapport 

aux chaînes concurrentes, par rapport aux téléspectateurs et même par rapport aux 

annonceurs. Singulier élargissement de notre objet et de nos perspectives ! Et l’élargissement 

est plus important encore quand on songe que la préoccupation déontologique s’inscrit dans 

une histoire qui est celle des tentatives émanant des institutions gouvernementales et non 

gouvernementales, internationales et régionales, en faveur de la moralisation et de la 

professionnalisation des pratiques journalistiques. Le cas Al-Jazeera est, à cet égard, autant un 

symptôme qu’un vecteur de la mise au premier plan de cette question déontologique dans le 

contexte arabe, où elle est d’actualité depuis quelques années, notamment avec la 

multiplication des chaînes satellitaires. 

C’est en analysant le contenu de la charte et ses incidences sur les pratiques des 

journalistes de la chaîne que nous avons cherché à analyser afin de mettre en valeur 

l’importance et la diversité des enjeux du projet déontologique au sein de l’univers 

professionnel des journalistes. Remontant aux causes, étudiant les mécanismes de 

l’élaboration et descendant aux conséquences et aux incidences de plus longue portée, nous 

espérons avoir accordé à la question de la charte d’Al-Jazeera toute l’ampleur qu’elle mérite.  

Du moins avons-nous pu mettre en évidence la complémentarité entre approche systémique et 

approche stratégique pour comprendre les raisons de l’élaboration de cette charte.  

Concernant l’aspect systémique, de nos analyses ressort l’idée que la charte d’Al-

Jazeera s’inscrit très logiquement dans le cadre (et le mouvement) de son adaptation à son 

écosystème. Elle s’inscrit d’ailleurs aussi dans une évolution longue, celle des rapports 

tumultueux entre pouvoir et journalisme, émaillée par de nombreuses offensives et contre-

offensives, l’éclatement de la profession, l’explosion des progrès techniques et les progrès, 

réels quoique timides, de la démocratisation. Concernant l’aspect stratégique, nous avons 

interprété la charte d’Al-Jazeera comme l’expression d’une entreprise dictée par les 

contraintes qui pèsent sur Al-Jazeera, chaîne en même temps qu’entreprise, collectif organisé 
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et institution reconnue, appréciée ou détestée. À Al-Jazeera cette situation pose des problèmes 

de légitimation, d’organisation du pouvoir et de contrôle en interne. Ainsi, sa charte, véritable 

projet de codification de la vertu journalistique, se présente-t-elle à l’intersection entre 

l’adaptation par rapport à l’externe et la mise en forme en interne, à la lumière du croisement 

que nous avons cherché à organisé entre les deux dimensions systémique et stratégique de 

notre analyse. 

En présentant la charte professionnelle comme un construit collectif, historique, 

évolutif, produit et produisant la communication, nous avons également mis en évidence que 

la régulation déontologique d’Al-Jazeera correspond à un projet managérial. Sa charte est le 

résultat d’une entreprise visant à réduire la tension entre la régulation produite par la direction 

(régulation de contrôle), d’une part, et la régulation venant des journalistes (régulation 

professionnelle), d’autre part. La charte est donc aussi le résultat d’un processus de 

communication et de négociation entre la direction et les journalistes et l’espace 

communicationnel dans lequel les acteurs se confrontent les uns aux autres et échangent leurs 

points de vue nous renvoie à ce que B. Miège appellerait un « espace public restreint ». Ce 

dernier englobe un collectif qui a délibérément établi et défini l’exécution des tâches, le rôle 

de chaque acteur et les objectifs à atteindre.  

Il nous aura également fallu mener une analyse comparative entre les deux périodes, 

celle d’avant et celle d’après la promulgation de la charte, et mettre en perspective le 

processus de l’élaboration et le produit de cette élaboration, la charte elle-même, pour nous 

apercevoir que ce dispositif de régulation interne aura nécessité la présence de trois éléments : 

premièrement, l’acceptation interne : il aura fallu que direction et journalistes se mettent 

d’accord ; deuxièmement, la représentation : la charte est un vecteur autopromotionnel ; 

troisièmement, la polyvalence : la charte s’adresse à de très nombreux destinataires, au-delà 

des seuls journalistes et de leurs téléspectateurs. Tel est l’un des bénéfices des approches 

sociologiques fonctionnalistes, interactionnistes, néo-marxistes et néo-wébériennes, dont nous 

avons bien conscience que nous les avons sollicitées beaucoup, peut-être trop et parfois à 

contre-temps. Par exemple, nous savons bien que la présentation de soi, dont parle Goffman, 

concerne des individus et non pas des institutions, et nous n’ignorons pas qu’en en appliquant 

la référence à Al-Jazeera, nous avons couru le risque de psychologiser une approche qui 

relève du strict cadre institutionnel. Néanmoins, la pluralité de nos sources d’inspiration aura 

eu cet avantage de nous permettre de faire ressortir la place prépondérante qu’occupe la charte 

professionnelle, en tant que dispositif de mobilisation collective, dans la construction, la 

défense et la pérennisation de l’identité professionnelle du groupe des journalistes d’Al-
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Jazeera, de la chaîne et d’une certaine idée du journalisme. La forme identitaire du groupe des 

journalistes, pour reprendre la notion clé de Claude Dubar, « a été définie comme le produit 

d’un processus temporel de construction de l’identité et d’un processus de reconnaissance de 

l’identité professionnelle et de ses évolutions par les acteurs au sein de l’espace auquel le 

groupe appartient » (Le Cam, 2005, p. 375). Dans ce processus moralisation et 

professionnalisation, cohérence interne et reconnaissance externe vont de pair. Plus 

exactement, qu’elles soient techniques, stratégiques ou commerciales, les règles 

déontologiques et rédactionnelles d’Al-Jazeera correspondent à (et définissent) une série de 

médiations que nous avons nous-même regroupées sous la notion de « façade », « interface » 

ou « label », assurant la communication et la fonction d’interface ou de jonction entre le 

dedans (de la chaîne) et le dehors (de son environnement), entre l’individuel (de chaque 

journaliste) et le collectif (de la rédaction), du normatif et de l’utilitaire. 

Notre recherche confirme également que le verrouillage moral en quoi consistent 

l’établissement et l’application d’une charte accentuant les risques d’éclatement de la 

représentation de la profession et, plus fondamentalement, du groupe professionnel des 

journalistes au sens corporatif du terme. Le contexte est bien, en effet, dans le monde arabe et 

ailleurs, celui du repli identitaire des entreprises médiatiques sur elles-mêmes, porté par la 

nécessité de mettre l’accent sur les « identités organisationnelles » et les « cultures 

d’entreprise ». Dans cet ordre d’idées, Gilles Lipovetsky remarque que « le courant éthique va 

un peu plus diviser la galaxie médiatique » (1992, p.247), donc réactiver le désordre au sein 

du « champ journalistique ». Ce processus de repli identitaire des instances professionnelles 

centralisées vers les lieux de production, à savoir les entreprises médiatiques, reflète 

l’éclatement dont souffre le monde arabophone dans plusieurs domaines (politique, 

économique, culturel, etc.).  

Le matériau, très limité, dont nous avons disposé est, nous le savons bien, l’une des 

faiblesses de cette recherche. Le manque d’information et de contact avec les dirigeants et les 

journalistes, l’insuffisance de données sur les audiences et les réactions des téléspectateurs 

sont des handicaps qui ont hypothéqué notre progression et qui, nous le reconnaissons 

volontiers, nous ont d’autant plus déstabilisé que nous ne nous y attendions pas. Certes, il y a 

les données collectées lors de notre analyse de contenu, à propos de dix émissions des débats 

télévisés, de dix journaux télévisés, ainsi que l’analyse sémiotique de deux bandes-annonces 

autour des règles déontologiques de la chaîne ; ces analyses produisent d’intéressants résultats 

et elles ont une grande valeur heuristique. En particulier, elles nous ont permis de mettre en 

évidence l’ambivalence sur laquelle la charte professionnelle d’Al-Jazeera est construite : une 
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« rationalité utilitaire » et une « rationalité normative » et la nécessité de réaliser l’articulation 

entre préoccupations morales et préoccupations matérielles. En effet, tout motivé qu’il soit par 

une intention éthique, le projet déontologique a une finalité politique et économique. La 

« codification de la vertu » participe aussi d’une stratégie de visibilisation et de présentation 

de soi. Cette dimension sert, pour reprendre les propos de Giles Lipovetsky, « à redoubler 

l’omniprésence médiatique, à surmédiatiser les media, à renforcer leur pouvoir symbolique » 

(1992, p. 245).  Il n’empêche que ce matériau nous a davantage permis de subodorer, de 

supposer et de postuler que de démontrer et valider des hypothèses. En outre, cherchant à 

compenser le manque de matière par l’abondance des références théoriques, nous avons pu 

prêter involontairement le flanc au reproche d’un excès de citations et d’une surabondance de 

cautions, écrasant le propos. Au moins nous fera-t-on crédit d’avoir saisi l’occasion de cette 

thèse comme celle de la formation conceptuelle indispensable à tout apprenti-chercheur.  
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Annexe 1 
 
 
 
 

Loi 111996 
Pour la création de l'organisme public qatari pour la chaîne satellitaire 

 
Nous, Hamad Bin Khalifa Al Thani, prince de l'État du Qatar Après avoir étudié les statuts 

temporaires, et en particulier les articles 23, 34 et 51, et la loi 13 de 1987 sur la création de 

l'organisme public qatari pour les Communications filaires et non filaires, et le projet de loi 

présenté par le Conseil des ministres, et après avoir consulté le Conseil consultatif, Avons 

décidé de la loi suivante: 

  

 

(Première partie) 

Création et objectifs de l'organisme 

 

Article 1 

Un organisme public indépendant doté d'une personnalité morale est créé, avec pour nom: 

Organisme public qatari pour la chaîne satellitaire. L'organisme aura un budget indépendant, 

son siège social sera basé dans la ville de Doha. L'organisme sera dirigé selon des principes 

commerciaux. 

 

Article 2 

L'organisme gère seul et sans l'intervention d'autrui le fonctionnement et la diffusion de la 

chaîne télévisée satellitaire qatarie, conformément aux dispositions de la présente loi, à 

l'exception des dispositions de la loi 12 de 1987 susmentionnée. Afin de parvenir à ses 

objectifs, l'organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires, dont: 

1 - acquérir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la création et au 

fonctionnement de la chaîne; 

2 - préparer les études et les plans relatifs à la création, au fonctionnement et au 

développement de la chaîne; 

3 - procéder au contrôle général et quotidien des émissions et du rendement de la chaille; 

4 - créer des sociétés, seul ou avec des tiers, et acquérir des sociétés existantes ou être 

actionnaires dans celles-ci; 
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5 - coopérer et passer des accords avec d'autres organismes, arabes ou étrangers, qui 

travaillent dans le même domaine, pour la production, la commercialisation et l'échange 

d'émissions et d'expériences; 

6 - gérer, investir et faire fructifier les revenus de l'organisme en accord avec l'objectif de sa 

création; et 

7 - signer des contrats de financement ou d'emprunts, auprès de sources locales ou étrangères, 

nécessaires au financement de la création et du fonctionnement de la chaîne satellitaire et des 

projets d'investissement de l'organisme. 

 

 

(Deuxième partie) 

Direction de l'organisme 

 

Article 3 

La direction de l'organisme est assurée par un conseil d'administration composé d'un 

président, d'un vice-président et d'un certain nombre de membres; la nomination, la durée des 

mandats et les rémunérations de ces derniers sont déterminés par décision du Prince. 

 

Article 4 

Le conseil d'administration rédige la politique générale de l'organisme et veille à la 

supervision de sa mise en application. Le conseil d'administration est responsable devant le 

Conseil des ministres. 

 

Article 5 

Le conseil d'administration dispose de l'ensemble des pouvoirs pour la gestion des affaires de 

l'organisme; il est habilité à prendre toutes les mesures et toutes les décisions qu'il estime 

nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les décisions du conseil d'administration entrent en 

vigueur dès la date de leur publication. 

Font exception à cette règle les décisions relatives aux domaines suivants, qui n'entreront en 

vigueur qu'après l'approbation du Conseil des ministres : 

1 -l'obtention par l'organisme de tout prêt, qu'il soit local ou étranger; et 

2 - la création de sociétés, seul ou avec des tiers, et l'acquisition de sociétés existantes ou la 

participation dans ces dernières. 
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Article 6 

Le conseil d'administration met en place - sans obligation de respecter les statuts et 

règlements en vigueur au gouvernement - les règlements intérieur, financier, administratif et 

technique nécessaires à la direction de l'organisme. 

 

Article 7 

Le conseil d'administration présente annuellement au Conseil des ministres un rapport 

complet des activités de l'organisme, accompagné de ses propositions et opinions. 

Le Conseil des ministres peut, en tout temps, demander au conseil d'administration de lui 

présenter un rapport sur la situation technique, financière ou administrative de l'organisme, 

sur tout autre aspect de ses activités, ou sur toute information relative à ces dernières. 

 

Article 8 

Le Conseil des ministres doit publier des orientations générales à l'attention du conseil 

d'administration concernant les mesures à prendre relativement à la politique générale de 

l'organisme. Il incombe au conseil d'administration d'appliquer ces orientations. 

 

Article 9 

Le président du conseil d'administration, ou le vice-président, représente l'organisme devant la 

justice et dans ses relations avec autrui. 

 

Article 10 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du président 

ou du vice-président en cas d'absence du président, tout comme le conseil se réunit dès que 

trois de ses membres au moins le demandent. La validité de toute réunion du conseil 

d'administration est conditionnée par la présence de la majorité de ses membres, et par celle 

de son président ou vice-président. 

Le conseil d'administration doit avoir un secrétaire, nommé par le conseil, et dont les 

fonctions doivent être définies. 

 

Article 11 

Les séances du conseil d'administration sont confidentielles et il n'est pas possible de se faire 

représenter pour la participation ou pour le vote. 



 261

Les décisions sont publiées à la majorité des voix des membres présents; lorsque le vote est à 

égalité entre deux parties, la partie à laquelle s'est rallié le président l'emporte. 

 

Article 12 

Les comptes-rendus de séances et les décisions du conseil sont consignés dans un registre 

spécial aux pages numérotées, et sont signés par le président et le secrétaire. 

 

Article 13 

Le conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne dont il estime la présence 

nécessaire, parmi les employés de l'organisme ou toute autre personne qualifiée, pour la 

présentation des données ou des clarifications dont le conseil a besoin; les personnes invitées 

peuvent participer aux discussions, sans cependant pouvoir voter au moment de la prise de 

décisions. 

 

Article 14 

Le conseil d'administration doit mettre en place des comités, temporaires ou permanents, 

composés de membres du conseil, pour l'aider à étudier les sujets qui lui sont présentés; le 

conseil peut inclure à ces comités des membres de l'organisme ou de l'extérieur. 

 

Article 15 

L'organisme a un directeur général, dont la nomination et la définition des fonctions sont 

établies sur décision du conseil d'administration. 

Le règlement intérieur définit les compétences et les devoirs du directeur général, qui est 

responsable devant le conseil d'administration du bon déroulement des activités de 

l'organisme, conformément aux règlements de l'organisme et des décisions et orientations 

publiées par le conseil. 

 

Article 16 

Le président du conseil, ou le vice-président en cas d'absence du président, détient le droit de 

signature au nom de l'organisme. Le conseil d'administration peut octroyer au directeur 

général, ou à tout autre employé de l'organisme, le droit de signature, individuellement ou 

collectivement, et cela dans les domaines définis par le conseil, conformément au règlement 

intérieur. 
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Article 17 

Les documents de l'organisme doivent en porter le sceau, sauf s'ils sont signés par le 

président, ou le vice-président, du conseil d'administration, ou la personne désignée pour 

signer. 

 

Article 18 

Ni le président du conseil, ni aucun membre du conseil ni aucun employé de l'organisme ne 

doit avoir d'intérêt personnel direct ou indirect dans les contrats conclus avec l'organisme ou 

pour son compte, ni dans les projets de l'organisme ou dans ses domaines d'activité. 

 

 

(Troisième partie) 

Capital, profits et réserves 

 

Article 19 

Le capital déclaré de l'organisme est de cinq cent millions de riyals (500000000,00), 

appartenant entièrement à l'État. 

Le capital de l'organisme peut être augmenté ou diminué sur décision du Conseil des 

ministres, sur la base d'une proposition du conseil d'administration. 

 

Article 20 

Les profits nets sont définis pour chaque exercice après la soustraction de toutes les dépenses 

et des frais engagés pour le développement des activités de l'organisme des revenus réalisés, 

et plus particulièrement les montants nécessaires à tout objectif dont dépend l'organisme. 

 

Article 21 

1 - L'organisme dispose d'un fonds de réserve général, auquel 10 % des profits nets annuels 

seront versés annuellement, jusqu'à ce que son solde soit équivalent à celui du capital. 

2 - Le fonds de réserve mentionné au présent article peut être augmenté à hauteur d'un taux 

dont décidera l'organisme et que le Conseil des ministres approuvera. 

3 - Sur décision du Conseil des ministres, et sur la base d'une proposition du conseil 

d'administration, d'autres réserves nécessaires pour atteindre les objectifs de l'organisme 

peuvent être mises en place. 
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4 - Les réserves générales, ou autres réserves, ne peuvent être utilisées que sur décision du 

Conseil des ministres, sur la base d'une proposition du conseil d'administration. 

5 - Les revenus restants annuellement sont remis à l'État. 

 

Article 22 

Les sources de financement de l'organisme sont les suivantes: 

1 - L'argent et les crédits que lui octroie l'État 

2 - Les revenus réalisés par l'organisme du fait de ses activités 

3 - La part de profits de l'organisme dans le capital de ses sociétés, des biens immobiliers et 

des installations que finance l'organisme, ou qu'il possède, ou dans lesquels il détient des   

actions, ou qui lui reviennent du fait de la vente ou de l'appropriation 

4 - Ce qui lui revient des profits nets sous forme de réserves ou d'allocations 

5 - Les crédits qu'elle contracte 

6 Les dons et les legs 

 

 

(Quatrième partie) 

Budget et comptes de l'organisme 

 

Article 23 

L'organisme dispose d'un budget prévisionnel annuel, que le Conseil des ministres approuve 

et qui est préparé sous la forme d'un budget commercial. 

L'exercice annuel commence au 1" janvier et se termine au 31 décembre de chaque année ; le 

premier exercice s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'au 31 

décembre de l'année suivante. 

 

Article 24 

Le conseil d'administration doit réviser dans les six mois maximum suivant la fin de chaque 

exercice financier, le budget détaillé de l'organisme et les comptes des pertes et profits, tout 

comme il doit réviser le rapport sur les activités de l'organisme et sur leur situation financière 

au cours de l'exercice financier donné. 
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Article 25 

En tenant compte des dispositions de la loi 4 de 1995 concernant le Bureau de la comptabilité, 

l'organisme doit avoir un ou plusieurs auditeurs des comptes, parmi les comptables agréés ; 

les nominations et rémunérations annuelles de ces derniers sont décidées par le conseil 

d'administration. 

 

Article 26 

L'auditeur a, en tout temps, le droit de consulter l'ensemble des cahiers, des registres et des 

documents de l'organisme et de demander des données qu'il estime nécessaire de détenir pour 

réaliser sa tâche correctement. 

Il peut également examiner l'actif et le passif de l'organisme. S'il ne pouvait exercer ces droits, 

l'auditeur devrait présenter un rapport écrit au conseil d'administration à ce sujet. 

 

Article 27 

L'auditeur présente son rapport annuel au conseil d'administration et en présente un 

exemplaire au Bureau de la comptabilité. 

 

 

(Cinquième partie) 

Dispositions générales 

 

Article 28 

Les biens meubles et immeubles de l'organisme font partie des fonds publics appartenant à 

l'État royal et sont soumis à ses dispositions. 

À l'exception de ceci, les biens susmentionnés ne peuvent être confisqués pour le 

remboursement d'une dette ni être appropriés par confiscation ou par prescription, quelle 

qu'en soit la durée. 

 

Article 29 

Les lois fiscales et les décrets relatifs à ces dernières s'appliquent à l'organisme et aux sociétés 

qui en dépendent. 

En considérant les textes portant sur les exceptions mentionnées dans les lois à ce propos, une 

exception de l'ensemble ou d'une partie des impôts et des taxes peut être mise en place pour 
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l'organisme et les sociétés qu'il détient entièrement, par le Conseil des ministres, sur 

proposition du ministre des Finances, de l'Économie et du Commerce. 

 

Article 30 

Le Conseil des ministres publie les décisions nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions 

de la présente loi, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de l'organisme. 

 

Article 31 

Le conseil d'administration publie les décisions nécessaires pour faciliter le travail de 

l'organisme, dans la mesure où cela ne contredit pas les dispositions de la présente loi, et ce en 

publiant les règlements intérieur, financiers, administratif et technique nécessaires. 

 

Article 32 

Toutes les parties compétentes, chacun selon son domaine d'activité, doivent appliquer la 

présente loi, qui entre en vigueur dès la date de sa publication et qui paraîtra au Bulletin 

officiel. 

 

 

(Signature) 

Hamad bin KhalifAl Thanl 

Prince de l'État du Qatar 

 

Publiée par le Bureau princier le 19/9/1416 de l'hégire, soit le 8/2/1996. 
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ANNEXE 2 
 
 

La charte professionnelle propre à Al-Jazeera  
 

La chaîne satellitaire Al-Jazeera : la vision et la mission 

 

La chaîne satellitaire arabe Al-Jazeera est un service d’information d’appartenance arabe et 

d’orientation internationale. Son slogan l’opinion et l’opinion opposée. Elle est une tribune 

pluraliste qui recherche la vérité et respecte les principes de la profession dans un cadre 

institutionnel. Al-Jazeera s’efforce de sensibiliser les téléspectateurs aux questions d’intérêts 

généraux, mais elle aspire aussi à devenir un trait d’union entre les peuples et les cultures et à 

renforcer ainsi le droit de l’homme au savoir, aux valeurs de tolérance, à la démocratie et au 

respect des libertés et des droits de l’homme.  

 

La charte d’honneur professionnel 

« En sa qualité de service d’information international, al-jazeera a adopté la charte d’honneur 

professionnel suivante pour atteindre la vision et les missions qu’elle s’est fixée : 

1. Veuillez au respect des valeurs du journalisme tels que la sincérité, l’audace, la 

partialité, l’équité, l’indépendance, la crédibilité et la diversité sans prévaloir les 

considérations commerciales ou politiques sur celles d’ordre professionnel ; 

2. Rechercher la vérité et la diffuser  dans nos rapports, nos programmes et nos journaux 

d’informations, d’une manière claire et sans laisser aucun doute quant à sa fiabilité ou 

son exactitude ; 

3. Traiter notre public avec respect, accorder l’intérêt nécessaire à toutes sortes de 

nouvelles et d’information pour en fournir une image claire, véridique et précise, en 

tenant compte des sentiments des victimes de crimes, de guerres, de persécutions et de 

catastrophes, de leurs proches et des téléspectateurs et respecter les spécificités des 

personnes et (dhaw9e el 3ame) ; 

4. Accepter la concurrence loyale et sincère sans lui permettre de porte atteinte à nos 

niveaux des prestations pour que le scoop ne devienne pas un but en soi ; (différence 

entre la version arabe et anglaise qui utilise le prénom personnel « notre ») 
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5. Présenter les différents points de vue et opinions sans parti pris ni partialité ; 

6. Se comporter objectivement avec la diversité qui caractérise les sociétés humaines, 

avec toutes les races, cultures et croyances et leurs valeurs intrinsèques et les 

spécificités individuelles, afin de présenter une image impartiale et fidèle ; 

7. Reconnaître immédiatement toute erreur commise, la rectifier et faire en sorte qu’elle 

ne se reproduise plus ; 

8. Prendre en considération la transparence au niveau du traitement des informations et 

de ses sources et respecter les pratiques internationales en matière des droits de ces 

sources ; 

9. La distinction entre le fait, l’analyse et le commentaire pour éviter le piège de la 

publicité et de la spéculation ; 

10.  Soutenir les confrères et leur apporter le soutien quand c’est nécessaire, notamment 

suite aux agressions et pressions auxquelles les journalistes sont exposées, et 

collaborer avec les syndicats des journalistes arabes et internationaux pour défendre la 

liberté de la presse et de l’information. 

 

Le guide de la conduite professionnelle  
I. guide de la conduite professionnelle  

Le présent document s’intitule « guide de la conduite professionnelle ». Il s’agit d’un 

guide qui fixe les règles et les instructions à respecter dans l’exercice de la profession car 

elles s’appuient sur la charte d’honneur professionnel. 

Ce guide constitue un document de référence et d’arbitrage pour tout travail journalistique 

au sein de la chaîne soit dans le domaine des journaux télévisés ou les programmes, ainsi 

que tout ce qui régit la relation entre la chaîne ses sources et son public. 

Les objectifs du guide  

A. Fixer les fondements et normes méthodologiques de la conduite et la prestation 

professionnelles ; 

B. Renforcer et consacrer la liberté du travail journalistique ; 

C. Veiller au respect des valeurs journalistiques ; 

D. Garantir l’objectivité, la crédibilité et l’indépendance de la chaîne ; 

E. Renforcer la confiance du téléspectateur à l’égard de la chaîne ; 

F. Déterminer les relations de travail pour garantir la fluidité de déroulement du travail 

dans une ambiance de professionnalisme et de respect mutuel. 



 268

 

La crédibilité et l’objectivité  

Le succès du travail journalistique est basé sur plusieurs éléments dont les plus importants 

sont la crédibilité et l’objectivité qui assurent la transmission du produit informationnel 

d’une manière crédible. Ces deux éléments restent une marque distinctive de la chaîne Al-

Jazeera et nous devons les valoriser par le fait d’adopter les règles et les orientations 

suivantes :   

1. vérifier l’exactitude et la véracité des informations venant de différentes sources et 

veiller à ne pas commettre d’erreurs par négligence ou omission ; 

2. ne pas déformer les faits, les informations et la réalité quel qu’en soit le prétexte ; 

3. ne pas porter de jugement sur les sujets que nous traitons et éviter les analyses 

descriptives qui ne reposent pas sur des données et des faits vérifiables ; 

4. éviter l’ambiguïté et les termes et les concepts qui pourraient compromettre la 

crédibilité de l’information, le rapport ou l’opinion et l’analyse. 

5.  Il ne faut pas manipuler le contenu des images des informations et des bulletins 

d’information dans le but de déformer les faits, mais il est possible  d’essayer 

d’améliorer techniquement l’image pour qu’elle soit plus claire ; 

6. reconstituer les faits et les événements ou les simulés ne correspond pas à l’honnêteté 

journalistique et en cas de recours à la reconstitution ou à la simulation par souci de 

clarté, il faut informer les téléspectateurs que c’est une tentative pour correspondre le 

plus à la réalité ; 

7.  lors du traitement des sujets et des événements en les analysant et en les commentant, 

il faut se faire aider par des experts et des spécialistes de diverses opinions, en prenant 

en considération que l’adoption d’un point de vue ou d’une opinion par rapport à un 

autre se répercute sur la chaîne ; 

8. il faut respecter les spécificités  et la différenciation des cultures, des traditions et 

coutumes de tous les peuples et éviter toutes généralisations (décrire un mode 

d’habillement précis pour un national, ou décrire une femme en jeans d’occidentale, 

ou considérer un jeune avec un tatouage et des boucles d’oreilles comme délinquant ; 

9.  éviter les préjugées et les idées préconçues fondées sur la race, l’ethnie, le sexe, la 

religion, l’âge, l’appartenance géographique, l’handicap et le statut social ; 

10. veiller de distinguer entre le fait d’une part et de l’analyse et commentaire d’autre 

part, pour éviter la complaisance et la partialité. En effet, l’information se base sur des 

éléments et des sources reconnus dont les téléspectateurs peuvent vérifier la véracité 
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par le recours à d’autres outils d’information. En revanche, l’analyse et le 

commentaire reflètent nécessairement des points de vue qui peuvent être discutés et 

qui peuvent être acceptés ou rejetés. Ainsi, il faut éviter la confusion et le mélange 

entre l’opinion ou l’analyse  dans les éléments de l’information sans avertir ; 

11.  il n’y a pas de censure des opinions de journalistes travaillant dans la chaîne et 

parfois, une situation ou un événement précis nécessitent le point de vue du 

correspondant ou de l’envoyé. Ainsi, il présente sa propre lecture et conclusions sans 

pour autant suggérer qu’il s’agit de faits établis ou qu’elles reflètent l’opinion de la 

chaîne. Il est souhaitable que ça soit lors de la scène pendant laquelle apparaît le 

correspondant ou l’envoyé à l’antenne en face de la caméra ou lorsqu’il répond aux 

questions posées par le présentateur ; 

12.  le journaliste ne doit pas porter des jugements sur les sujets traités et éviter les 

analyses à caractère descriptif qui ne se repose pas sur des données et des faits connus 

et vérifiables (Par exemple parler d’une destruction totale dans un pays, puisque la 

scène filmée montre quelques bâtiments détruits, ou dire qu’une partie à reçue un 

coup fatale lors d’une confrontation) ; 

13. donner l’occasion aux parties en rapport avec toute information ou avec toute affaire, 

sujet de discussion, pour expliciter leurs points de vue et réagir aux accusations 

destinées à leurs égards. Ou encore, à des propos et des faits qui leur auraient été 

imputés par erreur ou d’une manière déformée. En cas d’empêchement d’exposer les 

points de vue opposés durant l’émission sources de discussions, il faut essayer de 

donner l’occasion dans des émissions ultérieures à ceux qui n’ont pas pu manifester 

leurs points de vue. Si à la suite des tentatives de la chaîne, une partie refuse de 

participer afin d’expliquer son point de vue ou son attitude face à un problème, il faut 

informer le téléspectateur  pour n’est pas accuser la chaîne de manque d’impartialité  ; 

14. lors de la couverture  des événements dans lesquels il y a des opinions et des attitudes 

contradictoires, tels que les élections, il faut se comporter avec rigueur et objectivité 

avec les campagnes de propagande qu’ont pour objectif de gagner plus de soutien, 

afin de n’est pas favoriser les intérêts d’une partie sur une autre. Et veiller à donner 

aux différents protagonistes des chances égales pour exposer leurs points de vue et 

programmes (à l’exception des spots payés diffusés aux frais d’une partie donnée) ; 

15. le correspondant ou l’envoyé sur le lieu de l’événement ne fait pas autorité dans tous 

les éléments relatifs à l’événement, à son lieu ou à ses acteurs. Les présentateurs ne 

doivent pas s’adresser aux correspondants ou aux envoyés comme s’ils maîtrisent 
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toutes les dimensions  des sujets qu’ils couvrent ou d’une manière qui reflèterait leur 

implication, puisque ceci mettrait les correspondants et la chaîne dans l’embarras. Et 

le correspondant ou l’envoyé pourrait être obligé de se lancer dans des questions 

qu’ils ne maîtrisent pas ou de donner un  des opinions personnelles comme s’il 

s’agissait des faits établis. Ce pourquoi, le présentateur et le correspondant doivent 

s’entendre sur les thèmes de la discussion avant la diffusion ;   

16. éviter de tomber dans le piège de la promotion rédactionnelle gratuite dans le cadre de 

la préparation et la diffusion des informations (comme par exemple dire que tel char 

est considérée est considéré comme étant le meilleur sur le terrain, ou que tel 

médicament est le plus efficace, ou faire l’éloge d’un livré publié par l’un des invités 

de l’émission, etc.) 

Les comportements vis-à-vis des sources  

1. la règle est de référer chaque information/ récit/opinion à une source connue et 

fiable. L’exception est de n’est pas référer l’information/le récit/l’opinion à une 

source pour des raisons propres aux intimités de la source elle-même ; 

2. si une source refuse de décliner son identité il faut vérifier ses motivations et ses 

arguments. S’il n y a aucun doute à leur sujet, il faudra respecter la volonté de la 

source et mettre en évidence les raison de votre confiance ; 

3. il ne faut pas exposer vos sources aux dangers, aux tracas, ou aux persécutions et 

leur garantir la confidentialité et la protection si le fait de le dévoiler pourrait leur 

causé des problèmes ; 

4. les sources officielles et non officielles sont aussi importantes les unes que les autres 

et sur ce base l’intérêt de la matière diffusée ne repose pas sur les noms des 

personnalités connues  qui y sont associées. Et par conséquent, il n’est pas permis 

d’omettre et de négliger une information d’intérêt général pour la simple raison que 

ses acteurs ne sont pas célèbres ; 

5. il ne faut pas faire confiance aux sources non agréées ni à celles qui réclament une 

rémunération pour l’information à fournir ;  

Honnêteté professionnelle  

1. lors de la préparation des titres, des sujets ou l’utilisation des photos et des cartes 

graphiques et des extraits et citations, il faut éviter l’exagération ou la banalisation. Et 

il faut que la matière diffusée soit sans préjugés ni parti pris ; 

2. éviter l’utilisation des effets spéciaux  propres aux logiciels au montage et aux cartes 

graphiques ce qui donnera une fausse impression au téléspectateur. Mais vous pourriez 
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en avoir recours pour améliorer la qualité de l’image et du son (par exemple, utiliser 

un effet sonore pour reproduire des échanges de coups de feux qui ont eu lieu 

effectivement et dont l’enregistrement est faible) ; 

3. il faut n’est pas manipuler le contenu de l’image concernant les informations et les 

rapports informationnels ce qui causera la déformation des faits, sauf si pour 

l’améliorer techniquement de telle manière qu’elle soit plus claire ; 

4. la reconstitution et la simulation des faits et des événements sont à l’encontre de 

l’honnêteté journalistique et en cas du recours par souci de clarté, il faut informer le 

téléspectateur que c’est une tentative pour se rapprocher plus de la réalité ; 

5.  en cas de recours aux archives il faut informer le téléspectateur soit par une remarque 

qui s’affiche à l’écran soit oralement par le présentateur tout en indiquant qu’ils 

correspondaient à des dates antérieures ; 

6. ne pas commettre des plagiats ni transgresser les lois régissant la propriété 

intellectuelle ; 

7. ne pas négliger ni supprimer une information importante pour la simple raison qu’elle 

ne soit pas acceptée par une certaine couche sociale ; 

8.  faire preuve de courage et d’honnêteté en traitant un sujet qui pourrait déplaire à une 

ou plusieurs personnalités influentes. Et si vous sentez que le fait de joindre votre nom 

à une matière informationnelle pourrait vous causer certainement des problèmes, vous 

informez votre haut le chef de rédaction  accompagné d’une demande pour confier la 

tâche de préparer cette matière à un autre collègue ; 

9. en cas de diffusion d’une matière qui s’avèrera fausse ou qui contienne des 

informations non précises, il faut prendre les mesures suivantes : 

• s’assurer que cette information n’a pas été rediffusée ; 

• reconnaître auprès des téléspectateurs et au plus bref délai toute erreur 

commise et s’en excuser ; 

• rediffuser l’information rectifiée (si l’erreur n’est pas d’ampleur de telle 

manière que l’information perdrait de sa valeur informationnelle) ; 

• par obligation d’équité il faut donner l’occasion à la partie victime de cette 

erreur de rectifier ou de réfuter à condition qu’elle n’ait pas recours à la 

calomnie ou à toute autre méthode pouvant porter atteinte à la réputation de la 

chaîne. 
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Le comportement à l’égard de certaines couches à statut particulier  

1. se comporter délicatement avec les victimes des événements, objet de la couverture 

médiatique, notamment les enfants et les personnes vulnérables (Par exemple, il ne 

faut pas demander à une personne ordinaire  de s’exprimer sur un événement 

complexe et à multi dimensions hors le contexte des questionnaires et aussi n’est pas 

forcer une personne mineure ou même majeure à dire ce que le journaliste aimerait 

entendre) ; 

2. veiller à ne pas blesser les sentiments des victimes d’un drame au moment de 

l’interviewer ou de prendre leurs photos (par exemple les victimes d’humiliation et 

d’outrage dans des circonstances bien déterminées) et éviter à ne pas solliciter les 

émotions en insistant sur les scènes ou les propos sensationnels qui ne présentent pas 

aucune pertinence dans le rapport ou l’information ; 

3. le fait que vous soyez chargé de la collecte des informations et de la couverture des 

événements ne vous donne pas la permission d’exposer certaines personnes aux 

dangers et aux problèmes. Même si certaines personnes vous fournissent à leur plein 

gré ou à leur propre initiative, vous devez les avertir des risques qu’elles pourraient 

courir en déclinant leur identité ; 

4. tous les citoyens ont plus de droit de préserver leur intimité par rapport aux officiels 

ou aux aspirants à l’autorité et au pouvoir. Ainsi, il ne faut pas violer la vie privée des 

gens sans motif éthique professionnelle important à condition de ne pas les mettre 

dans l’embarras ou sous les pressions pouvant avoir une répercussion négative sur leur 

vie.  Ce pourquoi, il faut s’assurer que les personnes qui communiquent des opinions 

ou des informations à la chaîne savent parfaitement qu’elles seront attribuées au 

moment de la diffusion. 

 

Formulation et traitement  

1. le respect du public s’obtient par la pondération plutôt que par la provocation. Par 

conséquent, il faut éviter l’exagération lors de la description des événements ou lors de 

l’exposition de l’information ou lors de débat avec les représentants de l’opinion et des 

attitudes. Cela nécessite de n’est pas s’emporter à la suite des événements ce qui 

pourrait suggérer au téléspectateur qu’il y a eu de la sympathie ou un parti pris pour 

une partie ou une autre, et même par le biais de ce qu’on appel le langage du corps (les 

mimiques et les expressions de visage, etc.) ; 
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2. les descriptions et les adjectifs à caractère général compromettent la plupart du temps 

la crédibilité et l’impartialité du récit (comportement abominable, barbarie, 

monstruosité…) ; 

3. la langue de la chaîne est l’arabe classique simplifié sans confusion, c’est-à-dire c’est 

que connu comme la langue de la presse sans que la simplicité soit comprit comme le 

recours aux dialectes si le contexte ne l’y contraint pas (par exemple décliner un mot 

du dialecte à son énonciateur) ; 

4. la langue est un outil de communication. Le journaliste doit le maîtriser pour pouvoir 

l’utiliser convenablement en fonction de l’information, du rapport et du sujet. En effet, 

l’emploi de mots ou des locutions non appropriés compromet la précision du contenu 

de la matière informationnelle. De même, les fautes de langue et la pauvreté du style 

influencent négativement la réputation de la chaîne ; 

5. éviter les figures rhétoriques rabâchées et les expressions  figées (par exemple : le 

destin commun, la liberté rouge à une porte, …) et l’emploie des mots justes, simples 

et directs pour communiquer le sens voulu. Il faut éviter aussi les  mots et phrases qui 

peuvent être interprétés à plusieurs manières ou suggérer mépris ou atteinte à l’égard 

des croyances, races, cultures ou individu ; 

 

II. Comportement général  

1. éviter les comportements, attitudes et faits pouvant entraîner une opposition entre les 

intérêts privés et professionnels ; 

2. éviter les relations et activités qui pourraient nuire à votre crédibilité ou mettre en 

doute votre intégrité professionnelle ; 

3. il n’est pas permis aux employés de la chaîne d’exercer n’importe quel travail 

supplémentaire qui aurait un impact sur leur rendement et il n’est pas admis dans tous 

les cas d’exercer un travail lucratif (y compris la rédaction journalistique) sans obtenir, 

au préalable, une autorisation du directeur de la chaîne ou de son représentant officiel ; 

4. il est interdit aux employés de la chaîne de faire toutes sortes de publicité, qu’elle soit 

d’ordre politique ou commerciale ; 

5. il est interdit pour les employés de la chaîne de travailler chez les concurrents avec 

rémunération ou à titre gracieux ; 

6. le journaliste doit résister aux pressions qu’on exercerait sur lui pour la diffusion d’un 

sujet à l’encontre de l’éthique et de l’honnêteté de la profession et en informer 

immédiatement ; 
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7. il ne faut pas accepter des cadeaux en numéraire et des dons indirects tels que les titres 

de transport et les invitations (sauf s’ils sont offerts par la direction de la chaîne ou si 

celle-ci en a eu connaissance ou s’ils s’inscrivent dans le contexte d’une mission 

officielle). Cette interdiction ne comprend pas les cadeaux symboliques et les 

souvenirs (tels que les certificats de mérite) à condition d’en informer la direction de 

la chaîne qui décidera, en vue de leur contenu et de leur signification, si l’intéressé 

peut les garder ou doit les céder à la chaîne ; 

8. aucune interdiction concernant l’appartenance politique et intellectuelle. Mais il faut 

s’assurer qu’elle n’influe pas sur le rendement professionnel qui doit être maintenu par 

le respect de la charte d’honneur professionnel de la chaîne et par l’application des 

règles et instructions de ce guide ; 

9. il est strictement interdit d’utiliser sa fonction ou le nom de la chaîne pour réaliser des 

gains personnels ou obtenir un traitement de faveur, en particulier si cela porte 

préjudice à la position et à la réputation de la chaîne ; 

10. il est strictement interdit d’utiliser les informations disponibles à la chaîne à des fins 

personnelles ou au profit d’un tiers ; 

11. les circulaires, notes de service et propos échangés sur le forum électronique interne 

font partie des affaires internes des employés de la chaîne seulement. Par conséquent, 

il faut en protéger la spécificité ; 

12.  le présentateur des émissions doivent apparaître d’une manière correcte, notamment 

en matière de  maquillage et des vêtements, de telle sorte qu’elle ne transgresse pas les 

règles de bienséance communément admises ; 

13. la liberté d’expression et d’exercice du journalisme n’est pas une arme que les 

journalistes peut brandir contre les autres (tel que, faire l’usage de la carte de presse ou 

de l’adhésion professionnelle d’une personne physique ou morale pour suggérer une 

calomnie de la part de la chaîne) ; 

14. si l’un des employés de la chaîne est invité par un autre organe de presse, il devra 

s’abstenir de parler des politiques et stratégies actuelles ou futures de la chaîne ou ses 

affaires internes comme s’il en était le porte-parole, à moins qu’il n’en a été chargé 

officiellement. Et il est interdit dans tous les cas de faire des déclarations ou de tenir 

des propos qui porteraient préjudice à la position et à la réputation de la chaîne ; 

15. ne pas utiliser les appareils et équipements de la chaîne à d’autres fins qu’à celles pour 

lesquelles ils sont destinés (y compris les jeux sur ordinateurs, le tchat et la navigation 

sur des sites de distraction autorisés ou prohibés pendant les heures de travail) ; 
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16. maintenir les canaux de la communication avec le public, afin de recevoir ses plaintes, 

critiques, remarques et opinions (par courrier électronique propre à chaque émission 

ou autres canaux de communication) ; 

 

III. Comportement vis-à-vis des participants aux émissions  

1. Il faut choisir soigneusement les invités des journaux télévisés et des débats et 

s’assurer de leurs qualifications et de qu’ils maîtrisent les sujets proposés (parce que la 

qualité de la personne invitée peut se répercuter sur la chaîne) ; 

2. il faut éviter d’attribuer aux invités des titres impropres (comme le titre de 

« chercheur », « observateur », « analyste politique », ou présenter une personne 

comme journaliste alors qu’il exerce une autre activité ou tout simplement parce qu’il 

a publié et publie encore des articles dans les journaux ou il participe à des débats 

télévisés). Il n’y a aucun mal à ce que la présentation de l’invité reflète la nature de 

son travail ou de sa profession (sauf si l’invité est connu comme intellectuel, 

philosophe, théoricien, etc. ou il travail comme analyste politique) ; 

3. traiter vos invités, vos téléspectateurs et vos auditeurs avec respect, leur parler 

poliment même en cas de vexations de leur part, et éviter de dénigrer et de discréditer 

leurs opinions et rectifier leurs erreurs dans le cas échéant. 

4. lors des émissions des débats télévisés il faut répartir équitablement les temps de 

parole et éviter la partialité et d’accorder l’avantage à une partie par rapport à une 

autre ; 

5. lors des émissions interactives, il faut qu’on préserve la dignité des nos invités en cas 

d’offenses commises par les intervenants par téléphone (cela signifie implicitement 

qu’on peut négliger l’offense transmise par fax ou courrier normal ou électronique) et 

ça pourrait se faire en coupant la communication et en s’excusant à l’invité ; 

6. et en même temps, il nous faut protéger le public pendant leurs interventions dans nos 

émissions de toutes offenses émanant des personnes qu’on invite en leur rappelant 

poliment et explicitement que l’offense n’est pas acceptée à al-jazeera ; 

7. le fait d’interrompre l’invité est laissé à la personne qui fait l’interview soit pendant 

les émissions ou le journal. Il est à noter que les coupures répétées risquent de 

compromettre les chances d’obtenir des réponses complètes et des informations 

exhaustives et de déconcentrer ou d’embarrasser l’invité. Ainsi, il faut éviter de couper 

la parole aux invités lorsqu’ils fournissent des informations importantes et dans la 
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mesure où ils n’esquivent pas les questions ou les sujets posés et dans tous le cas,  la 

coupure doit se faire avec tact et politesse. 

 

IV. Relations de travail  

1. toutes les instructions émanant des différents services et unités relatives au 

déroulement et à l’exécution des missions sont considérées comme obligatoire et 

complémentaire au présent guide ; 

2.  le travail de presse est le fruit d’un effort collectif. l’esprit d’équipe doit régner parmi 

les employés de chaque émission, en particulier, et ceux de toutes les émissions (y 

compris le journal), en général. Et au cas où des problèmes  ou des conflits 

professionnels apparaissent autour de la méthode du traitement et du travail et dont il 

serait difficile de les résoudre, il faudra s’en remettre à l’arbitrage à la plus haute 

autorité rédactionnelle ; 

3. le poste ou la fonction n’autorisent pas son titulaire à ignorer ni à dénigrer les opinions 

des autres membres de l’équipe de travail. Et il faut que tous les employés de la chaîne 

aient droit au respect quel que soit leur grade professionnel. Il faut que le chef 

d’équipe tienne à optimiser la production par une répartition judicieuse des tâches en 

tenant compte non seulement des compétences des employés, mais aussi de leur 

spécialisation, de leur expérience et de leurs connaissances à propos d’une région 

géographique ; 

4. la relation de travail repose sur le respect mutuel et ne tient pas compte des 

considérations personnelles. Par conséquent, les insultes et disputes entre les collègues 

ne sont pas tolérées dans les locaux de la chaîne quelle qu’en soit leur origine ; 

5. il faut respecter les dispositions hiérarchiques et n’est pas dépasser votre supérieur 

direct, quand il s’agit d’échanger des points de vue, d’obtenir des instructions ou de 

prendre une décision sur une question d’ordre professionnel ; 

6. il est interdit de diffuser ou d’intégrer un sujet, si court soit-il, dans un journal ou une 

émission sans avoir obtenu le feu vert du responsable spécialiste. 

 

V. Violence et restrictions morales  

1. il faut éviter de diffuser toutes incitations à la violence et n’est pas diffusé des scènes 

de violence si elles ne constituent pas un élément important dans la matière diffusée 

(nous entendons par « violence » tout acte injustifié ou indu dont le but consiste à 

porter un préjudice moral ou physique à un être vivant, notamment à des êtres 
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humains) et lors de la suppression des scènes de violence afin de respecter les 

sentiments de téléspectateurs, il faut le signaler ; 

2.  il faut être extrêmement prudent en traitant des sujets illustrant des scènes de violence 

à l’encontre des femmes et des enfants, des races, des religions ou ethnies, des 

individus à besoin spécifiques et des vieillards ; 

3. s’il s’avère nécessaire de diffuser des scènes de violence dans un contexte différent de 

celui de la « guerre traditionnelle », le présentateur du journal ou de l’émission doit, à 

l’avance, mettre les téléspectateurs en garde en les informant de caractère choquant de 

certaines scènes ; 

4. quant on traite de sujets portant sur le sexe et la relation entre l’homme et la femme, il 

faut éviter les mots et les images qui heurtent la décence et s’abstenir, le cas échéant, 

de diffuser des scènes de nu avant de les traiter techniquement pour cacher le sexe ; 

5. il faut user d’extrême prudence pour ne pas faire l’éloge de certaines pratiques 

réputées nocives (tabac, drogue, alcool) ; 

 

VI. Règles et instructions générales   

1. Il est attendu de la part des employés qui préparent et présentent les informations et les 

émissions qu’ils soient au courant des événements et nouveautés sur les plans 

politiques, économique, sportif, artistique, scientifique, éducatif et promotionnel afin 

d’élargir leurs horizons et enrichir leurs cultures générales ; 

2. il est permis au journalistes dans des cas exceptionnels (par exemple, des événements 

imprévus d’une grande importance) de préparer la matière à sa charge sans avoir 

recours au producteur ou au rédacteur en chef s’il est sûr de la fiabilité et de 

l’exactitude des informations dont il dispose. Cela ne signifie pas que la matière sera 

diffusée avant d’avoir été examinée par le producteur ou le rédacteur en chef et par le 

vérificateur de langue ; 

3. il appartient aux producteurs et rédacteurs en chef de décider du contenu des analyses 

et des commentaires et de trancher en matière de leur impartialité et leur objectivité et 

de la fiabilité et de l’exactitude des informations et l’adéquation des images qui les 

accompagnent ; 

4. en cas de rectification d’une erreur en cours de diffusion ou après (en cas de 

rediffusion), il ne faut pas occulter ou dissimuler l’erreur pour pouvoir la repérer dans 

le cadre de produire une critique constructiviste à des fins d’évaluation ; 
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5. il faut informer le rédacteur en chef ou son représentant, verbalement et  ensuite par 

écrit, de l’existence d’une erreur ce qui nécessitera sa rectification et son traitement 

techniquement ou rédactionnel ; 

6.  il appartient au directeur de la chaîne ou à son remplaçant  de trancher sur les 

transgressions de ces règles énoncées dans le présent guide dans un délai ne dépassant 

pas trois jours à partir de la date de signification ; 

7. tout manquement aux règles et instructions de ce guide constitue une infraction aux 

conditions du contrat de travail et donne lieu à des sanctions qui seront publiées 

ultérieurement. 

 

VII. Les annonces  

1. il ne faut pas diffuser des annonces commerciales qui heurtent la décence, portent 

atteinte aux convictions religieuses ou incitent à la violence et à de pratiques prohibées 

reconnues sur le plan international (les armes, la prostitution, la charlatanerie, les 

médicaments non enregistrés auprès d’une instance ou des instances reconnues 

mondialement, etc.) ; 

2. il ne faut pas diffuser des annonces d’incitation politique (déchaîner un parti sur un 

autre ou inciter à la violence) ou des annonces liées à un conflit juridique opposant 

plusieurs parties (produit dont la propriété est contestée) ; 

3. il faut indiquer clairement à l’écran que les annonces politiques sont payées, ainsi 

dissiper tout soupçon qui ferait croire aux téléspectateurs qu’elles émanent de la 

chaîne  elle-même ; 

4. il ne faut pas diffuser des annonces sans l’autorisation de l’annonceur car certaines 

annonces peuvent avoir un caractère vexatoire et entraînant ainsi la chaîne dans une 

poursuite juridique ; 

5. les annonces qui amenuisent explicitement la valeur ou l’efficacité de produits ou 

services concurrents d’une manière nominataire ne sont pas acceptées. 

 

VIII. La concurrence  

1. il ne faut pas que l’enthousiasme exagéré à dépasser les concurrents et de réaliser un 

scoop journalistique soit un prétexte pour faire valoir la sensation sur l’objectivité et 

transgresser la charte d’honneur professionnelle ; 

2. la concurrence ne signifie pas le dénigrement des autres instances de presse par les 

critiques directes et la mise en doute de leur crédibilité. L’illustration du succès se 
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reflète par l’adhésion d’une large caste du public. Il faut tenir compte que nous ne 

concurrençons pas les chaînes télévisées de divertissement, quelle que soit 

l’importance de l’audience dont jouissent leurs programmes. En effet, nous sommes 

avons tout une chaîne d’information et on ne doit pas mélanger entre le service 

d’information et le service de divertissement. Le fil qui les sépare est très fin parfois ; 

3. la sécurité des employés de la chaîne prévaut sur l’exclusivité journalistique. Par 

conséquent, ceux qui couvrent des événements doivent être prudents et ne pas 

s’exposer au danger, notamment en période de guerre et de manifestations violentes et 

de actes de dégradation même lors des compétitions sportives ; 

4.   la volonté de réaliser un scoop n’est pas une raison pour interrompre les programmes 

et diffuser une information ou un événement pour le fait qu’il soit urgent et imprévu. Il 

appartient à la haute autorité rédactionnelle de décider s’il y a ou non une raison  

solide qui nécessite la suspension d’un programme ; 

5. avoir du respect et de la crédibilité prévalent sur la sur la popularité et l’audience. 
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ANNEXE 3 
 

La CHARTE DE LA BBC 

 
Introduction  

Le BBC s’engage à la livraison des plus hautes normes éditoriales et éthiques dans ses 

programmes et services tant dans le Royaume-Uni que dans le monde entier. 

Nous cherchons à équilibrer nos droits de la liberté d'expression et d'information avec nos 

responsabilités, par exemple, respecter la vie privée et protéger les enfants. 

Les Directives Éditoriale de BBC sont une déclaration des valeurs et des normes que nous 

avons mises pour nous au cours des années. 

Ils codifient également la bonne pratique à laquelle nous nous attendons de la part des 

créateurs et des producteurs de tout le contenu de BBC, soit qu'il est fait par BBC lui-même 

ou par une compagnie Indépendante travaillant pour BBC et s'il est fait pour : 

• Radio 

• Télévision 

• Sur antenne (en air) 

• Les appareils mobiles 

• L’impression. 

Comme les différentes technologies évoluent, ces directives s'appliquent à notre contenu quel 

que soit qui les produit et qui les reçoit. 

Les valeurs et les normes exposées dans ces directives devraient être observées sans tenir 

compte de l'endroit. 

Une grande partie de la production de BBC est maintenant disponible à l'échelle mondiale, les 

producteurs travaillant dans la production pour le Royaume-Uni devraient tenir compte que la 

matière qu'ils produisent peut être transmise en arrière au pays concerné. 

 

Véracité et exactitude  

Nous nous efforçons d’être exacts et établir la vérité de ce qui est arrivé, L'exactitude est plus 

importante que la vitesse et c'est souvent plus qu'une question de recevoir des réalités. 
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Nous pèserons tous les réalités pertinentes et les informations pour arriver à la vérité. Notre 

production sera bien basée sur l'évidence solide, tout à fait évaluée et présentée dans la langue 

claire et précise. Nous serons honnêtes et nous nous serons ouverts à tous ce que nous ne 

savons pas et nous évitons la spéculation non fondée. 

 

Impartialité et diversité d’opinion  

Nous nous efforçons d’être équitables et ouvert et de refléter l’ensemble des volets importants  

de l'opinion en explorant la gamme et le conflit de vues. Nous serons objectifs et impartiaux 

dans notre approche d’un sujet.  

Nous fournirons des jugements professionnels où appropriés, mais nous ne promouvrons 

jamais de vue particulière sur les questions controversées d’ordre public ou aux controverses 

politiques ou industrielles. 

 

Intégrité éditoriale et indépendance  

BBC est indépendante des intérêts de partisan ainsi que de l'état. Nos audiences peuvent être 

sûrs que nos décisions ne se laissent pas influencer ni par les pressions politiques ou 

commerciales, ni par des intérêts personnels. 

 

Servir l’intérêt public 

Nous nous efforçons de rendre compte des histoires de signification. Nous serons vigoureux 

dans la conduite au cœur de l'histoire et bien informé en l’expliquant. Notre expertise de 

spécialistes apportera l’autorité et l'analyse au monde complexe dans lequel nous vivons. 

Nous allons demander des réponses à ceux qui occupent une place publique et nous 

présenterons un forum complet pour le débat public 

 

Honnêteté  

Notre production sera fondée sur l'honnêteté, la franchise et le traitement direct. Les 

collaborateurs seront traités honnêtement et avec respect. 

 

Confidentialité  

Nous respecterons la vie privée et nous ne porterons pas atteinte sans raison valable, partout 

dans le monde où nous opérions. Le comportement privé, la correspondance et la conversation 

ne seront pas apportés dans le domaine public à moins qu'il n'y ait un intérêt public clair. 
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Préjudice et infraction  

Nous avons l'intention de refléter le monde comme il est, y compris tous les aspects de 

l'expérience humaine et les réalités du monde naturel. Mais nous devons équilibrer notre droit 

de diffuser et de publier du contenu innovateur et stimulant avec notre responsabilité de 

protéger les personnes vulnérables. 

 

Les enfants  

Nous chercherons toujours à protéger les intérêts des enfants et des jeunes qui contribuent et 

qui font partie de notre contenu et y compris leur droit à être entendu dans le monde, où nous 

sommes présents.  Nous établirons également le contenu qui pourrait être inapproprié pour les 

enfants d’une façon appropriée. 

 

Responsabilité  

Nous sommes responsables face à nos audiences et nous les traiterons d’une façon équitable 

et ouverte. Leur confiance continue en BBC est une partie cruciale de notre contrat avec eux. 

Nous serons ouverts, nous admettrons les fautes et nous encouragerons une culture qui reflète 

notre volonté d’apprendre d'eux. 
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ANNEXE 4 
 

 

Déclaration de principe de la FIJ sur la conduite des journalistes 
 

La présente déclaration internationale précise les règles de conduite des journalistes dans la 

recherche, la transition, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l'information et 

dans la prescription des événements. 

1. Respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le devoir primordial 

du journaliste. 

2. Conformément à ce devoir, le journaliste défendra, en tout temps, le double principe de la 

liberté de rechercher et de publier honnêtement l'information, du commentaire et de la critique 

et le droit au commentaire équitable et à la critique loyale. 

3. Le journaliste ne rapportera que les faits dont il/elle connaît l'origine, ne supprimera pas les 

informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. 

4. Le journaliste n'utilisera que des moyens équitables pour obtenir des informations, des 

photographies et des documents. 

5. Le journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier toute information publiée et 

révélée inexacte et nuisible. 

6. Le journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informations 

obtenues confidentiellement. 

7. Le journaliste prendra garde aux risques d'une discrimination propagée par les médias et 

fera son possible pour éviter de faciliter une telle discrimination, fondée notamment sur la 

race, le sexe, les moeurs sexuelles, la langue, la religion, les opinions politiques et autres et 

l'origine national ou sociale. 

8. Le journaliste considérera comme fautes professionnelles graves: le plagiat; la distorsion 

malveillante; la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement; 

l'acceptation d'une quelconque gratification en raison de la publication d'une information ou 

de sa suppression. 

9. Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes 

énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le journaliste n'acceptera, en 
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matière professionnelle, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de tout intrusion 

gouvernementale ou autre." 

 

Adoptée au Congrès mondial de la FIJ en 1954. Amendée au Congrès mondial de 1986 
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ANNEXE 5 
 

 

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes 
 

Cette déclaration a été rédigée et approuvée à Munich, les 24 et 25 novembre 1971. Elle a été 

adoptée depuis par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), par l'Organisation 

internationale des journalistes (OIJ), et par la plupart des syndicats de journalistes d'Europe. 

 

Préambule 

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales 

de tout être humain. 

De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des 

droits des journalistes. 

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en 

particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. 

La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes 

s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulée ici. 

Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de 

journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle 

sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit. 

 

Déclaration des devoirs 

Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des 

événements sont : 

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en 

raison du droit que le public a de connaître la vérité. 

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. 

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou dans le cas contraire les 

accompagner des réserves nécessaires; ne pas supprimer les informations essentielles et ne 

pas altérer les textes et documents. 
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4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des 

documents. 

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. 

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. 

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues 

confidentiellement. 

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, ainsi 

que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une 

information. 

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste; 

n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. 

10. Refuser toute pression et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la 

rédaction. 

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés 

ci-dessus. Reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte en 

matière d'honneur professionnel que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute 

ingérence gouvernementale ou autre. 

 

Déclaration des droits 

1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit 

d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires 

publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu 

de motifs clairement exprimés. 

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne 

générale de l'organe d'information auquel il collabore, telle qu'elle est déterminée par écrit 

dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement 

impliquée par cette ligne générale. 

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une 

opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. 

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de 

nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant toute décision 

définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, 

licenciement, mutation et promotion des journalistes. 
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5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non 

seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant 

la sécurité matérielle et morale de son travail ainsi qu'à une rémunération correspondant au 

rôle social qui est le sien, et suffisante pour garantir son indépendance économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 288

ANNEXE 6 
 

La charte des devoirs professionnels des journalistes français 

Un journaliste, digne de ce nom,  

  Prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ;  

  Tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation 

des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ;  

  Ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur 

professionnel ;  

  N’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;  

  S’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaires, d’user de moyens déloyaux pour 

obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque ;  

  Ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de 

journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ;  

  Ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ;  

  Ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ;  

  Ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à 

des conditions inférieures ;  

  Garde le secret professionnel ;  

  N’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ;  

  Revendique la liberté de publier honnêtement ses informations ;  

  Tient le scrupule et le souci de la justice pour des règles premières ;  

  Ne confond pas son rôle avec celui du policier. 

Paris, Juillet 1918 - révisée en janvier 1938 
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