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Ce n’est pas la conscience de l’homme qui détermine sa manière d’être mais c’est au contraire sa
manière d’être sociale qui détermine sa conscience. (Karl Marx)

Introduction
Henri Deligny constate, dans le cadre d’une recherche consacrée à l’analyse du double langage des journalistes sur
leur formation professionnelle, qu’« [...] en donnant aux journalistes le sentiment de raisonner leur pratique,
l’idéologie professionnelle leur ôte la liberté d’y réfléchir » (Deligny, 1986, p. 357). Certes, l’auteur esquisse les
contours d’une communauté discursive idéologique, mais il ne désigne pas la source de cette « idéologie professionnelle démasquée ». Qui a neutralisé le discours de cette idéologie au point d’en imprégner une profession entière et
de la nimber d’une éthique de conviction et de responsabilité ? Le point de départ de notre travail trouvait là une
question dont l’évidence invitait à la prudence, car l’idéologie, souligne Olivier Reboul, « [...] se donne toujours
pour autre chose que ce qu’elle est » (Reboul, 1980, p. 23). Ces éléments, a priori sans liens, nous ont menée sur la
piste du Syndicat national des journalistes (SNJ), organisation professionnelle incontournable lorsqu’on évoque les
racines du journalisme français. Certains auteurs, tels que Christian Delporte (1999) et Denis Ruellan (1997), ont
mis en exergue le rôle du SNJ dans une perspective pour l’un, historique, pour l’autre, anthropologique. Notre travail s’inscrit dans une perspective sémio-pragmatique, qui consiste à décrire le sens des énoncés en contexte pour
dégager les rapports sociaux reflétés dans le discours syndical et reliés à la conception d’une éthique professionnelle.
Précisons toutefois que nous n’assimilons pas idéologie et discours, mais que « [...] l’on doit concevoir le discursif
comme un des aspects matériels de ce que nous avons appelé la matérialité idéologique » (Pêcheux, 1971, p. 11).
Ainsi, l’analyse du discours du SNJ, par sa double perspective sémiotique et pragmatique, nous permettra de comprendre le mode de positionnement du SNJ en ce qui a trait aux questions d’éthique professionnelle.
Après un bref rappel du contexte historique dans lequel est né le SNJ, nous mettrons en évidence les stratégies discursives du SNJ et retracerons, à partir des articles du bulletin du syndicat, constitutif de notre corpus, l’essence des
formulations les mieux assurées en vue de définir l’éthique professionnelle des journalistes.

1918 : Syndicat et code d’honneur pour les journalistes français
Dès sa création, le 10 mars 1918, l’élaboration d’un code d’honneur professionnel fut l’une des premières tâches du
syndicat des journalistes. Bien que symbolique, cette action syndicale est avant tout significative. Elle traduit, selon
nous, la volonté manifeste de discipliner la profession et d’ainsi mieux gérer son organisation ainsi que celle de baliser l’identité journalistique à l’aune exclusive du professionnalisme (par opposition à l’amateurisme).
En observant les discours du SNJ de l’époque, il est intéressant de constater qu’à défaut d’une définition légale du
journaliste, qu’il faudra attendre jusqu’en mars 1935, le SNJ va s’appuyer sur la définition d’un « journaliste digne
de ce nom », préambule au code d’honneur, comme première figure de professionnalisme. Nous sommes d’accord
pour dire, avec Denis Ruellan, que
[...] le SNJ a choisi délibérément de se positionner sur un créneau bien spécifique. Alors que les
autres organisations étaient constituées sur des bases d’affinités politiques [...] de cohérences régionales [...] ou de spécialités [...] alors que certains admettaient en leur sein des journalistes
comme des directeurs [...] le SNJ s’est présenté comme un syndicat unitaire, sans orientation politique et voué à la défense des intérêts des travailleurs (Ruellan, 1997, p. 142).
Pour que cette stratégie défensive s’opposant aux Associations de journalistes, dont l’existence remonte aux années
1880 et 1890, porte fruit, le SNJ va s’imposer par un acte symbolique fort. Le contexte aidant, le conseil
d’administration décida de déterminer « un petit code des devoirs du journaliste », premier objet d’identification du
journaliste professionnel. Au sortir de la Première guerre mondiale, l’incrédulité que suscitaient les journalistes, dont
les nombreuses dérives contribuèrent à exhumer les sempiternels thèmes de l’amateurisme et du professionnalisme,
fut portée à l’acmé. C’est donc dans ce contexte délétère que le SNJ a puisé l’impulsion de son mouvement, sa rhé2
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torique, mais aussi son code d’honneur professionnel.

De l’amateur au professionnel
Le premier code des devoirs des journalistes est apparu d’emblée comme une action qui visait à séparer le bon grain
de l’ivraie, l’amateur du professionnel. Deux exemples, empruntés au Bulletin du syndicat des journalistes (BSJ) [1]
, étayent cette hypothèse. Le sommaire du premier bulletin annonce un article intitulé « Les journalistes professionnels et la concurrence des non-professionnels ». Sa lecture s’avère éclairante puisque l’on y relève que « [...] le SJ
n’obéit nullement à des préoccupations de “professionnalisme” étroit et tyrannique. Nous savons que la profession
de journaliste est une profession constamment ouverte à tous, et qu’il ne peut en être autrement ». On y explique,
plus loin « [...] notre protestation vise simplement et catégoriquement le cas où le métier de reporter est exercé par
des membres du parlement » (Le syndicat des journalistes, n° 1, 1918, p. 3-4) . Nous sommes en décembre 1918. En
1922, la protestation du SNJ s’élargissait cette fois pour inclure les « [...] procédés dont sont capables d’user d’âpres
concurrents appuyés par la force financière » et faisait appel, à nouveau, à l’argument du professionnalisme à l’appui
du « [...] code des devoirs du journaliste » (Le syndicat des journalistes n° 1, 1918, p. 3-4). Ces concurrents n’étaient
autres que les deux directeurs de Flammarion, Max et Alex Fischer, des « [...] personnages qui font acte de distributeurs de publicité bien plus que d’écrivains » (BSJ n° 11, 1922, pp. 1-2-3). Ces derniers, par ailleurs qualifiés de
« voleurs de rubriques », ont remplacé, au journal La Liberté, Robert Beauplan, qualifié par le SNJ « d’écrivain et de
journaliste professionnel ». Sur ce « scandaleux renvoi », le SNJ concluait : « Si ces personnages [Alex et Max Fischer] avaient fait partie du syndicat nous les aurions immédiatement traduits devant la commission de discipline. »
(BSJ, n° 11, 1922, p. 3). Or, ladite commission de discipline prenait effet dans le cadre du code des devoirs du journaliste où il est mentionné :
Pour les délits de presse entachant l’honneur, il [le journaliste] peut, même après avoir été
condamné par la juridiction légale, faire appel devant le conseil de discipline du Syndicat des journalistes qui sera qualifié pour lui rendre, devant ses confrères, son honorabilité de journaliste. De
même, un journaliste absout avec des considérants comportant un blâme, pourra être cité devant ce
tribunal professionnel et frappé de disqualification (Le syndicat des journalistes, n° 1, 1918, p. 2).
Si le SNJ, dans le cadre de ce renvoi jugé scandaleux, invoque la commission de discipline, c’est en référence à l’un
des articles du code des devoirs du journaliste qui mentionne qu’un journaliste digne de ce nom « [...] ne sollicite jamais la place d’un confrère, ne provoque jamais son renvoi en offrant de tenir sa rubrique pour une rémunération
moins élevée » (Le syndicat des journalistes, n° 1, 1918, charte en couverture).
En l’absence de reconnaissance d’un statut de journaliste, l’intervention du SNJ apparaît ici arbitraire, car rien ne définissait à l’époque le journaliste professionnel. La légitimité de l’intervention du SNJ sur le marché du travail des
journalistes a été rendue possible grâce à la référence systématique au code des devoirs du journaliste et à la commission de discipline qu’elle abrite. Cette hypothèse nous paraît être renforcée par la conclusion qu’émet le SNJ sur
l’affaire Fischer. En effet, aucun recours devant la justice n’étant possible, l’issue envisagée par le SNJ fut celle de
traduire les frères Fischer devant le conseil de discipline, instance légitimée par le code de l’honneur professionnel.
Malgré son impuissance à gérer ce conflit, le SNJ ne manquera pas de réaffirmer aux journalistes indécis que « [...]
dans tout différend, nos camarades ont intérêt à ne prendre aucune décision avant d’en avoir référé au Syndicat »
(BSJ, n° 11, 1922, p. 3). Ce « racolage » fait partie de la propagande syndicale ; mais pour le journaliste de l’époque,
l’alternative est réduite à la portion congrue, car nulle autre association n’a explicitement revendiqué la défense d’un
journaliste « digne de ce nom » pour attirer des adhérents. Robert de Beauplan, journaliste d’autant plus subtil dans
sa démarche qu’il n’est pas syndiqué, relève le rôle et la compétence que s’est assignés le SNJ en lui écrivant :
« Est-il admissible que des non-professionnels du journalisme puissent usurper la place d’un journaliste professionnel [...] N’est-ce pas précisément pour combattre cet abus que le SNJ s’est constitué ? » (BSJ n° 11, 1922, p. 3). Les
exemples d’instrumentalisation du code des devoirs des journalistes par le SNJ pour délimiter l’espace professionnel
du journaliste et, in fine, légitimer son action, sont très nombreux.
Notre objectif, dans cette section, est de montrer que les processus conjugués de professionnalisation et de moralisation ont émaillé la construction du groupe professionnel des journalistes au cours de la période allant de 1918 à
[1] Le SNJ a eu trois titres pour son bulletin. Le premier, Le syndicat des journalistes, date de décembre 1918 et titrait “ A nos camarades – Les
devoirs et les droits professionnels ”. Le Bulletin du syndicat des journalistes paraît ensuite de 1919 au mois de juin 1928, des numéros 2 à 46.
Puis, Le Journaliste est publié à partir de juillet 1928, avec interruption entre 1940 et 1946. Il s’agit toujours d’un bulletin trimestriel.
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1936. La dynamique des processus a d’ailleurs conduit le SNJ à créer un statut de journaliste, le 29 mars 1935, et à
délivrer une carte de presse, dès 1936, en ayant recours à l’objet premier du syndicat, soit
[...] de donner aux professionnels, sans distinction de lieu, ni d’opinion, ni de rang, le sentiment aigu de leur solidarité, de leur assurer des garanties élémentaires sans lesquelles tous les mauvais
hasards et tous les risques de l’arbitraire et de l’instabilité feraient peser sur leur existence une menace perpétuelle, d’unir si étroitement, dans leur préoccupation, les intérêts moraux et les intérêts
matériels, qu’ils se sentent comme grandis dans leur dignité, constamment arbitrés sous la sauvegarde d’une discipline morale formée d’une commune conscience (Le Journaliste, n° 108, 1935,
p. 1-2).
Ainsi, jusqu’en 1938, le SNJ fut le seul syndicat représentant les journalistes. Depuis, cinq syndicats de journalistes
se sont ajoutés : l’Union syndicale des journalistes CFDT, le syndicat national des journalistes CGT, le syndicat des
journalistes CFTC, le syndicat des journalistes FO et enfin le Syndicat des journalistes CGC qui comptent respectivement 1000, 800, 400, 200 et 107 membres, selon les chiffres dévoilés par le secrétariat général de chaque syndicat. Le SNJ, sans doute le plus puissant syndicat de journalistes en France, rassemble dans ses rangs près de 10 %
des membres de la profession, soit 3000 adhérents, selon François Boissarie, son actuel secrétaire général. La charte
du SNJ constitue la principale référence en matière d’éthique professionnelle. Celle-ci est d’ailleurs un élément récurrent de la rhétorique syndicale, comme en témoigne une analyse du discours du SNJ portant sur les années 1990 à
2000.

Qui pourrait le faire mieux que le SNJ ?
Le SNJ, fidèle à son héritage, ne badine pas avec les questions de déontologie. Ce lien tiendrait même de la
« consanguinité ». En effet, dans ses discours, ses congrès, ses publications, le premier des syndicats de journalistes
revient constamment sur la question de l’éthique professionnelle sans pour autant changer de rhétorique, que le syndicat résume ainsi : « Depuis sa création, le SNJ a agi souvent seul pour que la profession de journaliste s’entoure de
références éthiques. C’est lui qui est à l’origine des textes majeurs de la profession » (souligné par nous, Le Journaliste, n° 225, 1993, p. 1).
Si le SNJ, dès sa création, a tenu un discours qui se voulait rassembleur et exerçait son « faire-persuasif » en pointant la nécessité de s’unir au nom du célèbre aphorisme « l’union fait la force », il en est tout autrement aujourd’hui.
Désormais acquise, l’unité professionnelle n’est plus une priorité et ne constitue plus une stratégie pour le SNJ. La
solidarité est certes requise, mais avec ce bémol qui en dit long sur la position que le SNJ entend assumer dans le
paysage syndical : « Les vieux réflexes corporatifs et conservateurs d’une profession proclamant son droit universel
à la critique mais prétendant échapper à toute mise en question, au nom d’une sorte de solidarité irréfléchie d’une famille, tout cela commence à se fissurer » (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8).
Cette fissure, évoquée par le SNJ, est une occasion pour le syndicat de préciser sa position, clairement énoncée dans
ce même bulletin :
Il s’agit de donner à notre profession, dans les faits et dans le droit, une dimension déontologique
qui, formalisée, publique, reconnue par tous, fonderait sans contestations possibles les libertés particulières de l’exercice du métier. Il y a à engager un énorme travail de réflexion, de propositions,
d’action. Qui mieux que le SNJ, premier et principal syndicat de journalistes, qui dès sa fondation
a parlé de déontologie pourrait le faire ? (souligné par nous, Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8).
Le SNJ cherche ainsi à mobiliser les journalistes en les appelant à considérer de manière faussement objective le
rôle que peut assumer le syndicat pour donner à la profession une dimension déontologique. Le syndicat devenu sujet opérateur doté ici d’un savoir-faire et d’un vouloir-faire, indique sans ambiguïté la voie à suivre et la nature de
l’action qu’il entend engager et pour laquelle il est qualifié : « réflexion, propositions, action ». L’emploi du conditionnel « fonderait » donne une idée des conditions qui restent à remplir, mais aussi des objectifs à long terme que se
fixe le syndicat de journalistes. Cette revendication n’est pas esseulée dans le discours du SNJ, mais elle nous paraît
tout à fait essentielle, car elle souligne avec force le lien entre déontologie et pratique journalistique, l’une fondant
l’autre, sans contraintes.
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Double stratégie syndicale : légitimation et persuasion
Le SNJ, en tant que sujet de l’action, ne saurait donc, bien entendu, être antisujet, c’est-à-dire faire son antipromotion. Au contraire, le SNJ se positionne comme seul capable de défendre les intérêts moraux des journalistes car
« [...] c’est l’honneur du SNJ que d’en être le dépositaire et le défenseur » (Le Journaliste, n° 204, 1987, p. 9). Cela
dit, sa stratégie argumentative à l’égard de la communauté journalistique oscille entre plusieurs procédés rhétoriques : la séduction, la participation, la responsabilisation, voire la délégation.
Certains messages visent en effet à décharger ostensiblement le journaliste de la quête de l’objet de valeur, « la dimension déontologique », comme nous l’avons vu plus haut. Le SNJ est le syndicat qui, mieux qu’aucun autre, peut
le faire. L’objet de valeur est bien défini à l’intention des journalistes, de la profession, mais c’est le SNJ qui se
charge de « donner une dimension déontologique à la profession ». S’instaure donc entre les deux protagonistes
(journalistes et syndicat) un rapport de délégation (voir tableau ci-dessous).
Fonction actantielle du SNJ

Exemple et traduction en termes de rapport entre le SNJ
et les journalistes

SNJ = sujet de l’action (le SNJ signale ici son pouvoir- « Qui mieux que le SNJ, premier et principal syndicat,
faire)
pourrait le faire ? »
Rapport de délégation
SNJ = adjuvant

« Dans la pratique quotidienne, il incombera aux journalistes de veiller au respect des règles traditionnelles du
journalisme. Ce ne sera pas toujours facile. C’est pourquoi le bureau national du SNJ a décidé d’en faire le
thème principal de son prochain congrès. »
Rapport de participation

SNJ = objet de valeur

« Depuis sa création, le SNJ a agi souvent seul pour que
la profession s’entoure de références éthiques. C’est lui
qui est à l’origine des textes majeurs de la profession » ;
« C’est sur le terreau des devoirs professionnels que, dès
1918, les fondateurs du syndicat bâtissent, puis enracinent notre organisation. » ; « À bien la relire, la charte
des devoirs du journaliste est d’une étonnante modernité. »
Rapport de séduction

SNJ = destinateur (le SNJ vise ici à faire-faire)

« Le respect des principes déontologiques dépend de la
conscience de chacun, de son professionnalisme, de sa
connaissance des dossiers » ; « la déontologie se
conjugue à la fois au singulier (le journaliste) et au pluriel (la rédaction) » ; « seul le savoir-faire sélectif du
journaliste peut éviter ce dérapage. »
Rapport de responsabilisation (manipulation)

La stratégie de légitimation du discours du SNJ passe par une stratégie de persuasion qui vise à séduire les membres
de la profession par l’héritage indubitable qu’incarne le syndicat, présenté comme objet de convoitise pour les syndicats concurrents (le SNJ, premier et principal syndicat des journalistes) ; et à responsabiliser les membres de la profession tout en assurant leur soutien soit en tant que sujet de l’action, soit en tant qu’adjuvant (participation et délégation).
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Qu’il se pose comme sujet de l’action ou qu’il dote les journalistes d’un devoir-faire, le SNJ impose son autorité et
donne à ses revendications une légitimité qu’il est difficile de contester. Le SNJ distingue par ailleurs des niveaux
d’intervention, de participation et de responsabilisation, notamment à travers des indicateurs spatio-temporels.

Au nom de la tradition
Pour renforcer sa légitimité auprès de la communauté journalistique, le discours du SNJ va s’employer à utiliser la
stratégie inverse de celle qui l’avait conduit, dans les années 1920, à réunir toute la profession derrière lui, car qui
n’était pas au SNJ n’était pas journaliste. Le discours de l’époque était savamment construit sur des oppositions
telles que « passé vs présent », « ancien vs nouveau », « constance vs rupture », et visait à discréditer la pléthore
d’associations de journalistes qui sapait le travail d’unification du SNJ. Le syndicat naissant, qualifié de « force
jeune » par Georges Bourdon, l’un des fondateurs du SNJ, incarnait « le présent, le nouveau et la rupture ». Aujourd’hui, c’est au nom du passé, de cette constance et de l’ancienneté, revendiqués haut et fort par le SNJ, que son
discours sur l’éthique professionnelle se légitime. Le SNJ ne s’inscrit plus dans une logique de rupture, qui lui avait
valu un certain succès à l’époque, mais dans celle de la continuité que seul son héritage rend possible. Les marqueurs temporels tels que « depuis sa création », « depuis que le SNJ existe » ou encore « dès sa création », « depuis
son origine », « dès sa fondation », permettent de l’attester. La phrase qui suit résume, selon nous, la volonté du SNJ
de représenter la figure de la tradition, c’est-à-dire une manière de penser, de faire et d’agir héritée du passé :
« Depuis sa création, le SNJ a agi souvent seul pour que la profession de journaliste s’entoure de références
éthiques. C’est lui qui est à l’origine des textes majeurs de la profession » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7).
Notre question, dès lors, est de savoir à quoi s’oppose la figure de la tradition à laquelle s’identifie le SNJ. En effet,
nous serions enclins à penser que, d’une manière générale, la tradition s’oppose à la modernité. Or, dans le discours
du SNJ, il n’en est rien puisque « [...] à bien la relire, la Charte du SNJ, bien que rédigée en 1918 et révisée en 1938,
est d’une étonnante modernité [...] Ces principes là sont vieux comme notre charte. Ils n’ont pas fait leur temps, ils
sont au contraire tout neufs, trop neufs » (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12). Selon Mustapha Benchenanne, « [...]
tradition et modernité sont intimement liées » et il explique plus loin que
[...] l’homme a besoin de stabilité, de points de repères fixes, de sécurité. Il veut avoir des racines,
un ancrage, une généalogie. Tout cela, c’est ce qu’on désigne d’un mot “tradition”. Une modernité
conçue de façon intelligente, une modernité maîtrisée, ne peut donc se passer de la tradition qui est
son substrat (Benchenane, 1997, p. 310).
Le discours du SNJ cherche donc à ajuster tradition et modernité, deux figures qu’il assume et qu’il entend utiliser à
dessein, notamment face « à la nécessité actuelle ». C’est en effet au niveau du « quotidien » journalistique que le
SNJ souhaite agir ou faire agir car « les questions de déontologie se posent pour tous au quotidien ». Les marqueurs
temporels « En ces temps de surenchères », « jusqu’à présent », « lesquelles pour l’instant », « aujourd’hui », « dans
la pratique quotidienne », rassemblent autant d’éléments qui s’opposent à la tradition jusqu’alors perpétuée par le
SNJ et dont il s’inspire.
Pour le syndicat, « [...] les principes inscrits dans la charte du journaliste, dès 1918, doivent inspirer les professionnels » et « [...] c’est l’honneur du SNJ que d’en être le dépositaire et le défenseur » (Le Journaliste, n° 204, 1987,
p. 9). Cet honneur, au nom duquel le SNJ défend ses convictions, fait écho à la tradition car son emploi n’est pas
sans rappeler, là aussi, ce qui constitue l’héritage du SNJ et ses référents. En effet, la création du SNJ, en 1918, coïncidait avec la fin de la Première Grande Guerre, période durant laquelle les journalistes ont perdu toute crédibilité et,
pis encore, leur honneur professionnel. Comme le souligne Pierre Albert, la Censure diminua beaucoup la confiance
des Français à l’égard de leurs journaux et, après la guerre, la presse se trouvait déconsidérée devant ses lecteurs
(Albert, 1998). Un deuxième élément, qui précède la Grande Guerre et qui a divisé la France, est venu renforcer le
thème de l’honneur : l’affaire Dreyfus. Georges Bourdon a gardé un souvenir ému de l’affaire Dreyfus et s’est sans
aucun doute inspiré de cet héritage, celui de « la république, du dreyfusisme, des droits de l’Homme, du naturalisme
et du reportage social », pour rédiger ce qui fut le premier acte significatif du SNJ, « un code d’honneur »
(Prodhomme, 1999). Nous l’avions écrit, « L’affaire Dreyfus est avant tout une question de justice, de morale et
d’honneur qui reste comme une victoire inachevée dans l’esprit des fondateurs du syndicat des journalistes »
(Prodhomme, 1999, p. 43). Retrouver l’honneur professionnel, « en ces temps de surenchères », c’est avant tout reconnaître au SNJ cette tradition qu’il incarne et qui vient légitimer son rôle (rapport de participation ou de délégation) dans le débat sur l’éthique professionnelle des journalistes.
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Ces indicateurs temporels sont certes utilisés pour positionner le SNJ et son discours comme légitimes auprès de
l’ensemble de la profession. Toutefois, dans le cadre d’un rapport de responsabilisation, de délégation, voire de dénonciation, ils permettent également de rendre visible la position du journaliste comme sujet de l’action et celle, plus
délicate, d'antisujet. Si le SNJ enjoint le journaliste à assumer ses responsabilités, il le fait dans un cadre temporel
bien précis. Pour le syndicat, « Il incombera aux journalistes, dans la pratique quotidienne, de veiller au respect des
règles traditionnelles du journalisme [car...] les questions de déontologie se posent pour tous, au quotidien »
(souligné par nous, Le Journaliste n° 204, 1987, p. 9). La référence au quotidien, mise au cœur du processus de responsabilisation des journalistes (devoir-faire au plan temporel), est encadrée, dans le discours du SNJ, par deux
autres référents temporels : le passé et l’avenir. Comme le rappelle Joseph Courtès,
Le français peut jouer sur un modèle triadique : passé vs présent vs futur [...] ; Dans un premier
temps, le débrayage temporel énonciatif permet à l’énonciateur de situer un récit donné – par rapport à lui – soit dans le passé, soit dans le futur, éventuellement dans le présent (Courtès, 1991,
p. 259).
Lorsqu’il s’agit d’évoquer les questions d’éthique professionnelle, le discours du SNJ fonctionne toujours autour de
trois temps : passé, futur et présent de l’indicatif. Celui du passé sonne comme un constat : « Les journalistes
français ou pas ont, de tout temps, eu des problèmes déontologiques [...] ; L’année qui s’est écoulée, si puissant que
fut le vent de liberté qui l’a traversée, aura été rude pour notre profession » (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8-9) ;
« Voici quelques années, lorsque nous invoquions nos principes professionnels en conférence de rédaction, il n’était
pas rare que cette intervention provoque des haussements d’épaules » (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12). Celui du
futur (souvent déguisé) met en garde :
Une double logique à la fois commerciale et professionnelle va, dans les dix années, nous confronter de plus en plus durement à des problèmes qui ont été ici évoqués [...] Les arbitrages seront soumis à une double pression : d’abord interne, à travers les actionnaires ; ensuite externe par
l’entremise des publicitaires [...] Ce ne sera pas toujours facile. C’est pourquoi le SNJ a décidé
d’en faire le thème principal du prochain congrès (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8-9).
Entre ces emplois du passé et du futur, le SNJ va distribuer les rôles (sujet de l’action et antisujet) tantôt sur le mode
de l’indicatif présent : « Seul le savoir-faire sélectif du journaliste professionnel peut éviter ce dérapage » (Le Journaliste, n° 210, 1989, p. 11-12) ;
Le SNJ exige depuis des années l’intégration de la charte des devoirs dans la convention collective[...] ; L’autorité hiérarchique brime trop souvent le libre exercice des règles déontologiques définies par les journalistes [...] ; Le journaliste ne doit pas user de son influence pour aider un annonceur ou soutenir une action de promotion (Le Journaliste, n° 246, 1997, p. 2) ;
tantôt sur le mode du conditionnel : « L’éthique professionnelle du journaliste serait également renforcée si la protection des sources d’information lui était officiellement reconnue » (Le Journaliste, n° 210, 1989, p. 11) ; « Quand
même les journalistes ne prendraient pas conscience des risques d’une telle dérive » ( Le Journaliste, n° 216, 1990,
p. 8) ;
L’inclusion de La Charte du SNJ dans la Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) donnerait un fondement juridique qui, pour l’heure, est inexistant, à notre déontologie [...] ; Et un texte non consensuel serait la négation des règles déontologiques (Le Journaliste,
n° 219, 1991, p. 12).
L’utilisation de différents modes temporels permet donc au SNJ d’inscrire et de situer, dans son discours, une logique d’action qui s’inspire de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera ou serait, et d’en distinguer, au plan temporel, les divers niveaux d’intervention des acteurs. Elle est aussi un moyen de renforcer l’identification du SNJ, par
les journalistes, à la figure de tradition qui constitue, nous l’avons souligné, la trame de sa stratégie de légitimation.
Si d’une manière générale, la défense des intérêts matériels des journalistes tient peu à la notion de temps, il en va
autrement de l’éthique professionnelle. Celle-ci s’inscrit très clairement dans la stratégie discursive du SNJ, en référence à la fois au passé, notamment celui hérité du SNJ, et au présent, ce dernier impliquant la responsabilité du
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journaliste. Quant à l’emploi du conditionnel, il nous paraît être tout à fait significatif du dispositif de dénonciation
et de mise à jour du ou des antisujets.

Entreprise d’information et adversaire patronal
Aux côtés de ces marqueurs temporels, dont nous avons souligné l’importance dans l’articulation du discours du
SNJ, les indicateurs spatiaux dessinent, autour de la logique d’action syndicale, des frontières à l’intérieur desquelles
le SNJ entend agir ou faire agir. Il faut noter d’emblée l’absence de références à l’entreprise de presse ou
d’information comme lieu de développement des pratiques éthiques. Le discours du SNJ représente l’entreprise de
presse comme étant à la solde du marché, prise dans une logique de profit et de rentabilité. Le SNJ ne lésine pas sur
la question et précise que « Dès l’origine, l’entreprise de presse n’a jamais été indépendante du marché : même si
théoriquement, son but principal n’est pas le profit, une publication ne peut échapper aux lois de la rentabilité » (Le
Journaliste, n° 210, 1989, p. 11). évoquant les phénomènes de concentration, l’arbitrage des actionnaires et le poids
de la publicité, le SNJ va même jusqu’à écrire que « L’entreprise de presse perd ainsi sa spécificité [... et qu’] elle se
banalise en devenant, lorsqu’un sujet est “sensible”, un simple relais des stratégies d’acteurs économiques dont les
préoccupations sont étrangères à l’information » (Le Journaliste, n° 210, 1989, p. 11). Si le SNJ s’en tient au rôle de
« dépositaire et de défenseur » des principes de la charte de 1918, il propose toutefois, tout en déniant la responsabilité de l’entreprise de presse, de dresser un cadre d’intervention. Le SNJ paraît prévoir deux niveaux : un macro, car
ces questions doivent se résoudre à l’échelle européenne et un niveau micro, puisque le SNJ réclame, notamment à
travers le Livre Blanc de la déontologie des journalistes, l’intégration de la charte de 1918 dans la convention collective des journalistes. La voie légale est certes requise, mais le SNJ prend toutes les précautions en précisant que
« Notre profession ne souhaite en aucune manière que sa déontologie soit remise au “gouvernement des juges” »
(Syndicat national des journalistes, 1993, p. 58). Seule la reconnaissance juridique de la Charte de 1918, dont le SNJ
se dit « le père », est envisageable. Quant à l’institution d’une charte du journaliste européen, elle n’est prévue que
comme « l’utile complément » de la charte du SNJ (Le Journaliste, n° 210, 1989). À ces deux cadres, savamment
verrouillés, le SNJ ajoute volontiers celui de l’école de journalisme à laquelle il est reconnu « [...] un rôle primordial
à jouer dans la compréhension et la diffusion de nos principes professionnels » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7).
Christian Delporte, dans le cadre d’une réflexion sur la période qui a succédé à la création de la charte de 1918, pose
une question toujours d’actualité : « De quels moyens de coercition un syndicat auquel, par définition, nul n’est tenu
d’appartenir, peut-il bien disposer ? » (Delporte, 1999, p. 273) En ce qui a trait à notre corpus de discours, nous pouvons répondre sans équivoque que le SNJ utilise une stratégie qui amène le journaliste, certes à une certaine prise de
conscience, mais au-delà, à considérer l’action syndicale comme indispensable et légitime, notamment au nom de la
tradition qui la lie aux questions d’éthique professionnelle. D’où l’intérêt, pour lui, de ne déléguer qu’aux seuls journalistes la responsabilité de « donner une dimension éthique » à la profession et de verrouiller, en dehors de cette délégation, les autres cadres de sa représentation normative. Le SNJ feint parfois ce quasi-monopole en précisant « [...]
qu’il a son mot à dire sur le sujet sans prétendre pour autant être le gardien du temple » pour mieux rappeler, préalablement, que « Le SNJ est à l’origine de la charte de 1918... » (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12).
L’objectif du SNJ de donner à la profession une dimension déontologique est subordonné à un certain nombre de
conditions dont celles imposées par le patronat occupent le premier rang. « Parmi d’autres voies [explique le SNJ,] il
en est une qui nous paraît devoir être explorée : sur le modèle de l’avenant audiovisuel public à la convention collective, ne pourrait-on pas inclure la Charte du SNJ à l’article 5 ? ». Le syndicat ironise plus loin en affirmant que
Les patrons de presse prompts à proposer un “code de conduite” peuvent ainsi faire la preuve de
leur bonne volonté. Et ce n’est pas parce que, lors de la renégociation de la convention collective
de travail du journaliste (CCNTJ), ils s’y sont refusés que nous devons renoncer à cet objectif (Le
Journaliste, n° 219, 1991, p. 12).
Ici, doter la profession d’une dimension déontologique, par l’intégration de la charte du SNJ dans la convention collective est clairement subordonné à la « bonne volonté du patronat ». Cela dit, il est intéressant de souligner que
l’action patronale (pouvoir-faire) est envisagée ici au présent de l’indicatif « peuvent faire » et non au conditionnel,
et qu’elle relève autant du « pouvoir » que du « vouloir ». Est-ce à dire que l’action du patronat, contrairement à
celle du SNJ, n’est pas soumise à conditions. Le SNJ renforce son explication en précisant que « L’inclusion de la
charte dans la CCNTJ donnerait un fondement juridique [...] à notre déontologie mais surtout elle renforcerait la situation de nos confrères » (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12). Le syndicat des journalistes en profite dès lors pour
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conforter à nouveau sa position d’incontournable en renouvelant sa rhétorique sur le mode « Qui mieux que le SNJ
pourrait le faire ? [...] Enfin qui aurait l’ascendant nécessaire pour faire d’un nouveau texte un objet de consensus
comme le demeure malgré tout la charte actuelle ? » (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12). Cependant, si la volonté
du patronat est une condition sine qua non de la réalisation de l’objectif syndical, il n’en demeure pas moins que le
SNJ reste lucide quant à la responsabilité qui incombe aussi aux journalistes. Il en dépend même de sa crédibilité.
Ainsi, savoir-faire et prise de conscience sont autant de compétences sollicitées pour engager la profession dans un
processus réflexif, parfois avec une ironie aussi cruelle que celle qui sert à interpeller le patronat :
Il faut rendre hommage aux quelques confrères qui, de la Roumanie à la guerre du Golfe en passant par l’affaire Grégory ou les Girondins de Bordeaux, ont allègrement piétiné les règles de
notre charte. Grâce à eux, jamais on n’avait autant parlé de déontologie des journalistes (Le Journaliste, n° 219, 1991, p. 12).
Cela dit, quels que soient les rapports qui lient le SNJ aux journalistes, son ambition semble se heurter à un refus et à
une absence de reconnaissance de la part du milieu patronal dont les politiques constituent un antiprogramme. S’il
est clairement établi dans le discours du SNJ que le point d’achoppement à l’objectif d’intégrer la Charte du SNJ
dans la convention collective des journalistes tient au refus du patronat, ce dernier est surtout visible en tant
qu’antisujet, par les méfaits de ses politiques et du système dont il est tributaire. L’argumentation du SNJ vise à disqualifier le patronat en tant qu’adversaire social et discursif par la mise en exergue des objectifs relatifs aux politiques patronales « [...] plus préoccupées du profit immédiat que d’information » (Syndicat national des journalistes,
1993, p. 6). Pour ce faire, le SNJ va opposer deux conceptions : la première, syndicale, motivée par des « exigences
informationnelles », la seconde, patronale, motivée par des « exigences économiques » (Le Journaliste, n° 210,
1989, p. 11-12). L’ensemble est subsumé dans ce que le SNJ a appelé le « système industrialo-financier » ou « le
système mercantile », dans lequel le patronat joue le rôle de « relais des stratégies d’acteurs économiques »,
c’est-à-dire de complice. Outre le fait de se rendre complice d’un système dont le SNJ ne cesse de mesurer les dangers, l’action patronale est aussi disqualifiée lorsqu’elle s’applique à édicter des règles et usages. L’exemple des articles consacrés à la Presse quotidienne régionale (PQR) et à sa déontologie est, à cet égard, significatif car il révèle
la volonté syndicale de dénoncer un modèle d’action patronale (sur un cas précis). Ledit modèle émane du Syndicat
de la presse quotidienne régionale (SPQR), puissant syndicat patronal qui rassemble près de 33 titres de la PQR. Les
titres respectifs des articles augurent déjà la stratégie discursive du SNJ : « Le colloque de la PQR : une déontologie
défensive » (1991) ; « PQR : une déontologie unilatérale » (1996). Le SNJ soupçonne le SPQR de « [...] camper sur
cette position où la déontologie n’est évoquée et invoquée qu’à usage purement défensif » (Le Journaliste, n° 218,
1991, p. 15). Le syndicat de journalistes remet en cause la démarche en la qualifiant de « fermée » et « sous-tendue
par deux a priori : [...] L’on ne touchera pas à la loi de 1881 et l’on n’introduira rien qui “porte atteinte” à la
“responsabilité morale du directeur de publication” » (encadré par le SNJ). Les intentions patronales sont désormais
dévoilées et apparaissent, dans le discours du SNJ, comme essentiellement motivées par la volonté « d’éviter les
procédures », bref, de se protéger, de se défendre. Cinq ans plus tard, en 1996, lorsque le SPQR publie les règles et
usages de la PQR, la stratégie discursive syndicale durcit le ton et passe du soupçon à la dénonciation sans ambages.
Le SNJ va s’employer, dès l’introduction, à camper un contexte qui discrédite d’emblée l’action patronale :
Le SPQR a publié ses “règles et usages” de la PQR. Un document communiqué aux syndicats de
journalistes 24 heures avant sa présentation publique. Foin du paritarisme : le syndicat patronal délivre sa “vérité” déontologique, le débat proposé in extremis aux journalistes n’étant qu’une formalité. Dont acte (Le Journaliste, n° 238, 1996, p. 1-2).
Ce bref passage introductif foisonne d’éléments à charge pour le patronat, mais témoigne surtout sinon de
l’exaspération, du moins de l’agacement du SNJ. Cela dit, deux éléments ont retenu notre attention : les pronoms
possessifs « ses » règles et usages et « sa » vérité déontologique. Ainsi, le SNJ, quoique implicitement, oppose sa
vérité déontologique à celle du patronat. Et ce n’est pas tant sur le contenu des règles et des usages que le SNJ souhaite revenir, puisque « Les préceptes énoncés recoupent largement nos textes déontologiques de référence »
(souligné par nous), mais sur le seul fait qu’il s’agit d’une démarche patronale. Cette dernière se voit littéralement
frappée de discrédit par les qualificatifs très dépréciatifs et les procédés ironiques qu’utilisent à dessein le SNJ. Ainsi
les « quelques idées » sont qualifiées, crescendo, de « simples voire simplistes » et on ironise ensuite en ajoutant :
« La presse régionale est plus respectueuse que les autres de la déontologie et du droit des personnes [...] La vraie
cause des dérapages c’est l’insuffisante information et formation des journalistes » (Le Journaliste, n° 238, 1996,
p. 1-2). Ici, en reformulant les propos du Syndicat de la presse quotidienne régional (SPQR), le SNJ souligne le fait
que le patronat met directement en cause les journalistes, ou du moins leur formation, ce qui, là encore implicite9
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ment, lui permet de réaffirmer sa position de défenseur des droits moraux des journalistes. La conclusion de cet article fait l’effet d’un couperet. Pour le SNJ, ces « [...] ambitieux commandements ne peuvent être pris au sérieux [...]
ce catalogue, certes non conventionnel, n’a, sur ce plan, aucune portée réelle » (Le Journaliste, n° 238, 1996, p. 1-2).
L’offensive du SNJ est sans appel et discrédite totalement une démarche dont le seul tort est d’être patronale.

La reconquête du citoyen comme méthodologie
syndicale
Enfin, il est un point sur lequel il serait difficile de faire l’impasse et qui, partout, transpire dans le discours du SNJ :
le rôle et la place du citoyen au regard des pratiques journalistiques. Nous avons constaté jusqu’alors que le programme à suivre pour une pratique journalistique dite vertueuse s’articulait autour de trois actants principaux : le
SNJ comme destinateur, le journaliste comme destinataire et le patronat comme antisujet.
À ces trois actants, ajoutons le « citoyen », au nom duquel la profession doit respecter une éthique professionnelle.
Cette position suppose que soit reconnu le contexte dans lequel se sont toujours inscrites les pratiques journalistiques : la démocratie.
Du point de vue du fonctionnement du discours, le citoyen occupe une place tout à fait particulière : il est sujet
d’état, « [...] simple patient qui constitue un point de référence, lieu de départ et d’arrivée des objets en circulation »
(Courtès, 1991, p. 98). En effet, le citoyen est situé, implicitement ou explicitement dans le discours du SNJ, aux extrémités de la progression narrative. Parce qu’il est en droit d’être informé correctement, le citoyen joue le rôle de
destinateur qui revendique auprès de la profession le droit à l’information et insiste sur la responsabilité des journalistes, notamment à l’occasion des sondages. Les membres du SNJ en sont conscients puisqu’ils notent eux-mêmes :
« Aujourd’hui plus que jamais, notre profession est interpellée » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7).
Le citoyen constitue par ailleurs un interlocuteur privilégié lorsqu’il s’agit de discourir sur les questions de liberté de
la presse. Dès lors, il devient destinataire :
Mais c’est d’abord aux lecteurs et aux auditeurs que s’adresse le message du SNJ à l’issue de son
congrès [...] nous voulons engager avec eux une large réflexion sur le rôle essentiel d’une presse
libre, responsable et pluraliste pour assurer l’expression démocratique (Le Journaliste, n° 220,
1992, p. 7).
Référence autant que garantie, l’opinion publique est à son tour interpellée pour s’exprimer sur les pratiques journalistiques. Cela dit, cette possible intervention suscite de nombreuses réserves et paraît diviser les membres du SNJ,
notamment en matière de déontologie. Le syndicat semble ignorer la discorde en titrant « Déontologie : une confrontation enrichissante » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7), pourtant, le rôle éventuel du citoyen à l’égard des pratiques professionnelles est loin de faire l’unanimité. La confrontation intervient dans un contexte de discrédit et
d’affairisme croissants. Au sein du SNJ, on s’inquiète « [...] d’une considération en baisse de l’image de marque de
[notre] profession, auprès de l’opinion » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7). Charles Guerrin, très intéressé par les
questions de déontologie au sein du SNJ, « [...] cherche à concilier, pour fonder un nouveau cadre professionnel, liberté et responsabilité des journalistes dans la cité » (souligné par nous, Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7).
L’emploi du terme « cité » fait clairement référence à la reconnaissance de l’opinion publique, sans laquelle aucune
démocratie n’est envisageable. Le citoyen destinateur est entendu, mais son message n’a manifestement que peu
d’effet. Selon Guerrin,
Le débat public qui s’est instauré autour de la responsabilité des médias et des journalistes nous
commande de répondre sur le terrain des problèmes réels, des cas précis, et si possible, d’avancer
des solutions concrètes et non de nous abriter derrière des déclarations de principes manifestement
inopérantes, donc discréditées (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7)
Ce constat est qualifié, dans le bulletin qui en relate le contenu, de « loyal », alors que sa déclaration vise directement à mettre en cause le SNJ et sa manière d’opérer. Plus loin, Olivier Da Lage, autre protagoniste actif du SNJ en
matière d’éthique professionnelle, fait à son tour preuve de loyalisme, mais cette fois-ci, il n’est point besoin de le
signaler dans le bulletin. Il considère différemment la question en soulignant « [...] qu’il n’y a pas de divergences sur
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le constat et les objectifs mais davantage une différence d’appréciation sur les conclusions tirées des même faits »
(Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7). Da Lage opère une digression habile en occultant le rôle du citoyen au profit du
rôle, menaçant, des pouvoirs publics : « Même s’il se dit ouvert à des idées novatrices, il semble douter de
l’efficacité que pourraient avoir des décisions prises dans ce domaine par les pouvoirs publics » (Le Journaliste,
n° 220, 1992, p. 7). Dès lors, il agite la crainte de voir poindre à nouveau la constitution d’un comité d’éthique ou
d’un Conseil de l’Ordre (Le Journaliste, n° 220, 1992), tabou qui réduit sinon la lisibilité du citoyen dans le débat,
du moins le rôle qu’on pourrait lui assigner. Le consensus au sein du syndicat sur le rôle du citoyen à l’égard de la
profession n’est pas de mise et donne place au scepticisme. Cela dit, plusieurs réflexions esquissent l’idée d’un
« pacte avec le public ». A priori séduisante, cette idée vise à solliciter l’opinion publique quant à la qualité et au sérieux de l’information. Dès lors, le débat s’articule autour « [...] d’une citoyenneté à réaffirmer, quand ce n’est pas à
reconquérir » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7). Il en va de la conquête du citoyen comme de celle des électeurs,
car il est noté que « La profession de journaliste ne peut laisser se développer le climat de discrédit actuel » (Le
Journaliste, n° 220, 1992, p. 7). Il faut donc gagner la confiance de l’opinion publique qui garantirait in fine la crédibilité de la profession ; s’amorcerait alors une vaste opération sinon de séduction, du moins de communication à son
endroit. Or, cette stratégie implique une médiatisation de l’action syndicale à laquelle François Boissarie ne se résout pas. Il le fait savoir sans équivoque à ceux qui
[...] s’interrogent sur [nos] silences ou l’absence d’une réelle volonté de médiatiser [:] François
Boissarie exprime son désaccord avec cette soi-disant carence de médiatisation, due surtout au fait
que les communiqués syndicaux sont de moins en moins répercutés par la presse (Le Journaliste,
n° 220, 1992, p. 7).
Le secrétaire général du SNJ clôt le débat dans la foulée en affirmant : « La seule reconnaissance valable des valeurs
défendues par le syndicat est celle qui, en juin, lui a donné plus de 44 % des voix aux élections à la carte » (Le Journaliste, n° 220, 1992, p. 7). Le citoyen disparaît du débat, et son rôle paraît sacrifié sur l’autel du vote des journalistes électeurs à la commission de la carte. La tradition du SNJ est respectée : un journaliste digne de ce nom ne reconnaît que l’autorité de ses pairs.
Si le SNJ n’offre aucune alternative à l’entreprise d’information, - considérée comme corrompue -, ni aux initiatives
patronales, - immédiatement discréditées -, ou aux pouvoirs menaçants, qu’ils soient politique ou judiciaire, - souvent taxés d’ingérence -, c’est avec une grande prudence et un scepticisme affiché qu’il entend nouer d’éventuels
liens avec le public. Le SNJ, dans une période où les dérives médiatiques se multiplient, recentre aussi soudainement
que ponctuellement le débat sur sa responsabilité envers le citoyen. Stratégie de séduction ou réelle ambition du premier syndicat de journalistes en vue de reconnaître le rôle de l’opinion publique dans une démocratie, il n’en demeure pas moins que l’idée du pacte avec le public n’est plus d’actualité. Ce qui pourrait apparaître comme l’un des
piliers de l’édifice argumentatif du SNJ n’est en fait qu’un sursaut passager qui cède rapidement la place à des réflexes corporatifs. En effet, en 1990, deux ans avant l’idée d’un pacte avec le citoyen, Guerrin avait déjà amorcé
loyalement le constat :
Les vieux réflexes corporatifs et conservateurs d’une profession proclamant son droit universel à
la critique mais prétendant échapper à toute mise en question, au nom d’une sorte de sacerdoce autoproclamé, cette solidarité irréfléchie d’une famille avec ses membres les moins solidaires, tout
cela commence à se fissurer (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8-9)
Certes, cette “fissure” a donné lieu à d’enrichissantes confrontations, mais elle a surtout servi la cause syndicale qui
dénonce le retour à la répression :
Plusieurs jugements récents dénotent, bien au-delà de l’application stricte du principe de réparation, la volonté de certains magistrats de juger également des “méthodes journalistiques” condamnables au moins autant au regard de la déontologie que de la loi (Le Journaliste, n° 216, 1990,
p. 8-9).
Plus loin, ce sont les « journalistes vedettes » que le syndicat dénonce mais aussi « [...] l’usage effréné du libéralisme économique de presse » (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8-9). La messe est dite et c’est d’ailleurs à l’issue de
ce plaidoyer que le SNJ s’empresse de rappeler : « Il y a à engager un énorme travail de réflexion, de proposition,
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d’action. Qui mieux que le SNJ, premier et principal syndicat de journalistes, qui dès sa fondation a parlé de déontologie, pourrait le faire ? » (Le Journaliste, n° 216, 1990, p. 8-9). Au regard de son discours, nous serions tentés de
répondre : personne, en effet.
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