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"aup\'o1td intpunit. S se auj"ttrd hui :ur L s journuti. ti" ,rlor:
qLilssanl
ct,^ ntme. ylottqt.:da,tLn. ,. fla;ncini?,t'i'e. Iatàtttt
joumalistique subit Lrnesanctionjudiciairc d\éatoire.C'estla res,
pazs,tbiliteùa[e"si,"nn,ll? de | ;,,fa,n.rtian qu ;l con-Lin Je ryJc[!
tirJtr.çL;!st.medesis|onJ.men!,(l J. . on e rcrii. e por tou. I,s
acteurs concemés: lesjoumalistes, les ftdacteurs en chef, les pro
priétaires de médias,mois aussile public. Dans ce cadre,/'autoréqu
lation desjoumdlistes prend un senset pourralt, en Belgique, tr"ou
rcr à s'lméliarer.
QUELQUES PISTESPOUR L'EXERCICE
D'UNE AUTONO/M IE DELICATE
Lesjaumdlistes traûaillent ils en toute impunité ? Cette(frcstion,
relancéepar une série de can.ldmndtionsde jaumallstes du ciùil,
suscite des réacttonsparticulièrenent cantradictaires. Lesdélits de
presse,en Belgique,relèuentde 1ocour d'assises.
CetteparticL arité
entroine,pour tlesraisonsgue rappellent les articles deJacquespolet
,_ll:rûtrcaisJung.n dan" ., do".çie".
un, impunitejcturnolistiquet
fuit aLtpenal.Lo nème .uu"een!ruinepotrtott Jâttres et/e'i,bi.n
moins./âoorables
auxjottrnalistes.Depuis1996,le pincipe de 1ores,
pansdbillté en cdscadeétqit sustématiquementappliguésu ciuit éga
lemetrt. Ce recours exclusif à la répardtion au ciuil laissait donè le
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jaumaliste particulièrementseul pour assunTerld responsdbilité
médiatique.On o ainsipu uoir desé.liteursobtenùdesdommageset
intérêts pottr o procédtre lén1érdireet ueratoire >, parce qu'ils
étaient assignésau:t côtés du journdliste. l1 conuient aussi de dirc
qu'an a pu récemmentcanstdterun certain fléchissement
de cette
jurisprudence,entraru)rantld porte à uneptise en compteclela respansabilitéde 1'éditeur.
Ouh'ecetteproblématique,il fdLttéûoquerce gue Mdrtine Simonls
appelle, dans |'article qu'e\\eproposedans ce dossier,le o casino ,.
En quelqttesannêes,la fautejcturnalistirltted été sanctionnéeLle
domnt.tgeset intérêtspassanldu franc sgntboliqueà phtsiettrscett
tdines de milliers de frdncs. Ce cotlstttt djaute à ld difficullé de déli
nition de lo fdutejoumdlislique. Quoi qu'|| en soit, nous salnmes
aujourd'ltulconfrontés,en cettematlère,à un sentimenttf insécutlté manilestedesprofessionnels
de l'infornatlon, dottblédu soupçon
public de I'impunitédesjournalistes.
ta de soir1u'unetellesituationestmalsaineen démocratie.
Ld spéci/icité de lo liberté de 1opresserésideclansle mandat que lui confie
le publicpour etercerunepttrt primordlaledela libertéd'expression
indit)iùrelle et collectiùe.On ne peut donc se contenter d'un tel
mdlaise; ar ce débatsetnblefaire,pour le moins,du surpldcedepuis
quelque temps. En 2040, l'Obseruatoiredu récit médiatiquede
l'U.C.L.auait organiséunejotrrnéed'éludecctnsactée
à la responsabilité desjountaltstes. Ces trauaux aualent rassembléun grand
nambrcda'.eurs dirict,m. . tan.erflc por ..l!. pIL,b/,no,;que.
jtrulunqentr, .
L. s an ribùr,o.. qLi nouris",l.t le Sr,. ent lcts"icr
échange.Ellesenlendentdannto(lerelancerle débatslrr les-terrains
juridlque et déonlologique,
pour indiquerquelquespistes.l'aûdncée.
DES PRATIQUES EN MUTATION
Cetteconh'ibutbn prapaseplus pdrtiarlièrementune réflexian sru
l'aulorégulatian,c'est-àdite ld prise en chorge,pdr lesjournalistes
ellx mines, desrèglesqu'i\ssedonnentpoLûerercetleur métier.Ce
canceptest ktût d'être une idéeneuûe.Sanappllcationa poLtrtdnt
sLtbi,au cours de cesdernièresannées,à la fois descctupsd'uccélé
rdteur et de oiuescritlques.Les uns ne sont d'ailleurspas sansrap
port duecles autres.D'un point de uue internotiondl,on peut dinsi
nppeler combien |'allalre du fdur chanier de Timisoarc ou ld guer
re du Golfeont sonnéle glds d'uneceftaineconlianceen un jcntna
lisnte triomphant, champian de la cauuerlureplanétaire d'ate
.tctLûlitérécueau présent.Lesprofessionnels,
comntele public, ctttt
pris consciencedes[ragilités jaurnalistiques [aceaLLtmdnlpu/ations
laûoriséespdr l'dpparition de noLtuellestechnologies.En Belgique,ce
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qu'il estconùenLt
d'dppeler< lesallaires" a égalementmisen lumiè
pldliques
re des
ne cddrdntpas dùecla misstonjautndlistiquetelle
qu'on l'entendtrdditionnelletnent.I1estd'ailleurssunsdouteessen
tiel d'en rappelet les contours pfécis auant d'en tliscttter I'exetcice.
La libettédeldpresseestentendue,en régi1nedét11oc1'dtique,
comme
un manrldtrl'etercicede ld libertéd'opinionet d'expression,
pour le
pttblic et soussoficontrôle.Cettecanceptionlôn.ldmentdle,éuiden
te e11apparence,estpourtent ld sourcedeslimites les plltsratentes
du sgstèmedéontologique.Les dnavstes ont soLûentmontré ld
11dturctdutolagiquede ce rdisonnement: en s'institudntgdrants
esscnliels
tltr droit à l'inlbrmatlondtt citoyen,lcsjournalistess'.ùh'ibu.nt soLuentl'Uuste tespottsabilité
de taut le sltstànemédiattqlrc.
C'estcetteconceptionqui expliquele recoltÆercessifà w1econcep
tion de la ltbertéde la pressequl exclLtraittouteréguldlionémdnant
d'ttnpctttuoirextérleurà la sphèrejoumalislique.
Il làut aujourd'huirepensercellercsponsdbilité,
scninscriptiondans
unesociétéen mLrt.ttlon,et retisserlesliensqui unissentle public et
lesjoutnalistes ddns l'exercicede ces libertésfondamentales.
Les
professionnels
serrûlenttenir tle phtsen plus sourenl comptede la
critiquesociale.Elle lespousseri netlre en luntièreles clnmps de
contraintesdonslesquelstlssont ins.]/ils.,Autrement(lit, lesprécari,
tés de cetteprofessionso11t
à cepoi11tcridntes,qu'il n'est plLlspos
stblepout lesjournalistesde penserleur responsdbilité
socialesans
dppelerle public à la pdrtdger.Ceprogrèsrcldlif ne signiliepdspoLû
autant (lue les pratiquesjourndlbtiques belgessant aLùaud'hLti
PaLtrdestuisansbien connues.(lui wnt de la rédlttésociologiqrrc,
canlmun.tutaireau politiqtteà I'affinndtionpdrticulièredu priircipe
Llu respectde ld L'tepriuée despersotznalités
pLtbliqLps,Lt prcsse
paa)ei1
peut
préualotr
pratiqtrcs
belge
et
encorese
de
déoùlolagiques
bien pltts rillottrettsesque cellesd'aulreslatJs comme la Grande,
Bretagne, l'llspagne, l'Italie, wtte même la lrrance. ll est cependant
difficilede ne pds constaterqu'un relâchet]1ent
s'estmlnifeslé ces
dernièresdnnées.Les dllàlres Di Rupo Crd[é, le dossierX], la réuékttian deI'existencede la fi\\enalurelledu Roi,la miseen causeerto
née dtt nùristre Regntlers,ou encore les n inuestigations, de Jean
sont dlttdnl dejalons significatili de cettedégrdddtian.Ony
^"icolas
obsert:etles manquementsfondanentttuxà ltt déontologieuu au
motnsdettxplans : le principelonlateur de recherchede la uéritéet
le t especttlespersoilnes,pdrticulièrcmenten mdlièrede uiepiuée.
Le joumalisme .i sensdtiona cldirenent progresséen Belgique.De
mêr]1el'.nùestlgationou lejoutndlisntejudici(irc sesant distingués
calnme un chanp parliculièrementsensible.An a pourtdtlt pu
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obsetueraussidessignesd'ouuerturedespouuotrcinstituésà la réalité nédiatlque. Ainsi, la circuleire VdnParijs (.15mal 1999) a t el/e
dppartédesacquisen matièred'assauplissement
du secretde l'ins
h'ttction, par la prise en compte de certainesréalilés professionnelles
de l'inlôrmation. ou encorep]r sa recannaissance
des instances
déantalogiques.De même,dqns le mondedesmédios,an a u-ules é.lileurs de la pressequotidiennefrdncophoneet germanophoneaffirdeI'autorégulatlan.
mer un dttachementexplictteau déueloppement
Enfin, du point de uueéditoridl, il faut noter lesprogrès réels de cerparticulièremente11
lainespraliquesdéontologiques,
mattèrederectilications...
Un tel tdbleoupourrait sembleridullique,uoirenaif. Pouryuoidonc
.tgitet à nouùeeucelte problémalique,alols que taus les acteuls
semblentà ce point de bannecomposltion? C'estqu'on demeure,
pour le notns, du mlieu du gué.0npeut ainsiouurirla boltecioutils
des instrumentsd'autarégulationet constaterque la Belgitlueest
Ioin d'êtrele meilleurélèrc en la matière.Mctispour que cepanora
ma ait une qLrelcanque
utilité, encorefaut-il rappelerque la profes
sion journalistit1ue estfaite d'idéal et tl'une grande nlajorité de gens
honnêtes,nais attsside cgnlquespotr qti la déontologien'a ni le
même sensni la mêmeutilité. Sansdouteen ua-t-ll de mêmechez
lesproprlétaires de médias.Alors que la concelltratian se fdit deplus
en p/uspesanteet que lesjottmalistessont deplus en plus erpasésà
ce qu'Alaû1Accardoappelle. la pftcdrité ,, ll faut sLlnsdoutese
demanderqttel senspeut ataù h déontalogiepour taus cesacteurs.
Autretnentet plus concrètementclit, les outilsdéont\iogiquespeu
uentauoirplusiettrsfonctions.Ilspeuuentsert)irà accomplt la mis
siondémacrdtiquede lapresseau nom et sousle regdrdet le conlrô
le du public. Ils petu;ent,en ce sens,démontreret ualoriserla phts
udlued'unepressede qualité. Ils peutent aussiseruirà asseoirune
conceptioncorpor(itisteet altarciqlte de la profession.Enfin, lls
peuuentsertlr de purs prétej:tespour une presses'dccommodant
lôrt bien de h naturepeu cantraigndtrtede la déontologiepourjustirter fuutes lespratitlttes.Aussiest-il impossibletle passeren ret'ue
lesmog.ensd'autoréguldtionsansét)aluerà rlui ils peuuentseruiret
en quot.
YERSUN CONSEIL DES MÉDIAS
Ains' le conseildesmédidsquipourrdit uair lejour en CammLrnauté
ftançdise.esl il un pdrîait ercmple de cette nécessitéd'appréhensictn
pragmatique.SettleLtneinstitution non gouuernementale
semble
capable de ueiller au respect des règles déontologiqttes.Mais on
connait leslimites desactuelsconseilet collègede déontologie.Un
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canseil desmédias renlorcercit ld logique de subsidiaité. Il pouftait
pallier certaines lacttnes des instances déontolagiques actuelles,
notanunenten temes d'ouuerturede ld professionà la société.Il
serait |accasbn de réunir tous lesacteurccancemés: joumolistes,
rédacteursen chef, éditeurs, mdis dltssi mdgistrats, erperts et surtout public. Unetelle instqncen'a en effetde sensquesi e|\eassume
un rôle clemédiation entre le pltblic et lejaumalbme. On sdit que le
modèle btitannique a souuentfdit école en ld matière.Le Press
Councillut \ondéen J95,3par les rédactetîsen chefet leséditeurs.
Lhe telle solidarité d'impulsion est inléressante.À |'éche e belge,
elle inuite d'qilleurs à poser la question de la place que deurait
prendre le collègedesrédacteursen chefs,dont le rô\e n'apparalt pas
toLùaurcde mdnièreét)idente.Cepoint est d'dutantplus impo dnt
qu'an sdil que cetteIanctionde directiondesréddctionsa fortement
éuolLrédu cr.turstles dernièresdécennies.
Le Édacteul en chef esl
attjounfiui du tTtoinsaLrtdntLn gestionnaùed'entrcpise qu'un
direcleur réddctionnel.
Paur reùenir dtt syslèmebritannique,on renTar(luera
encorequ'il
trauaille en fauottsant les résolutions de conllits à l'amiable. Sans
ôtre doté d'un pouuoir de sanction, il s'appuiesttr wte uéritable
publicité de sesduis.Bien entendu,an rappellerdqLrecet organe
n'empêcheen ien le déueloppement
d'unepressetabloldeà scandale (et à succès).
De mêrne,la presseà scdjlddlebritdnnlques'appLie
ldrgement sur des conceptionsdéolltologiquesbeaucoupplus
laxisles qLreles nôtres en motière de respect de la uie piuée. llais
|'e.tpérienceanglaise oblige nédnmoins à se demlrTderen quoi un
canseil desmédiaspourrait empêcherles apprcnttspaparaaals,dont
la."acdtions'estréuéléeti lbccasionde l'affaireDelphlne,de semultiplier.Carlmepaur taut moyend'autarégulation,
se repose.loncla
qLrcstionde la moLiNdtiondu respectdes règles déontologitlttes.On
I'abserueà l'élrdnger, auecou sanscansei!de presse,les éditeurs de
presseà sc.tndale,omne lesjournallstesconudincusde l'intéftt
pécwtiairede tellespublicdtions,ne cannaissenlconme linile que
kt sancti)11
sonnanteet trébuchantedesLribunaux.I1fart doncaméliorer la régulationjLdiciatre et truuailler,en dmont,sL[ la ndlorisa
tion despratiques déontologiques.
Sans(bute celle-clpasse-t-el1e,
en Belgique,pff une réuistonde ld
loi tle 1963stu la reconndlssance
et ld ptotectiondu titrc dejourna
listeprolbssionnel.On peLrtaussise delnandets'il est tttile depout
suiure la elistribtttlon d'oidespubliques sut la basede clitèrcs rele
uant dduantdgede la politique et desréalrtésdu matché que de |'opi
nlon. Dans la logique du manddt démocratiquedéléguéà la presse,
// setnblerqitqu malns aussipertinentd'apporterdesaidespubliqLres
dux entreprisesqui emploienient elïëctiuementclesjoumalistes
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ererÇantleur 1nétietdansdesconditiansleur pernpttant ld priseen
compte des enjeu( déontolo(JiqLres.
On tauche éùidemmentici dLrr
conditionsd'emploiet, particulièrement,à la qttestiondesfaux indé
peuldnts. Mais il serait égalementlogiquede .1'dttribtrcrcesaides
qu'dur seLes entrepisesreconnaissant|'dulorité d'Ltncottseiltles
mé.lias.'lauteqLûreentreprisemédiatfutte/tuLrssenble en effetse
pktcerdansle seulchdmpdn conlnlerceet non de !'infctrmotion.E//e
deuraltdonc à ld fotsse sdtisldirede sesseulsprafits et accepter/a
sctnctionde sesdébordements
deuantles tribunoLtx.A I'opltosé,la
quolité déontologtqtrc
pourruit ê|re dauantdgeerposéecalnne tn
critère de qualité désignant,au public qui le désire, une motitation
d'achat.
La Communautégermanophones'estdotéed'un Conseildesmétlids
en 2A00.En Contntutautéftançaise,on attend lordours.L'AssaciL!tioû desjoumdlistes professionnels(A.G.J.PB.)et les étliteLûsde
joumaux liancophones(J.î8.) o71ttldrdi|\é de cr:,ncertsur u11tel
projet. Ils rejoignent,en grqndepartie,le projet(/'étdblissement
d'a1
argdnismetrditqnt desplaintesenmatlère(l'inlbmation, à cÉet p.tr
tlécretconmttnqutaire,quepofte unepdrlenentalrellcctlct.[.tnete//e
instancedetrait être consttluéesousformed'asblet sanfinance/nent
serdit,en partie, pris en chdrgepar lespaunairspLtbllcs.L|\e serdit
campétentetdnt en presseécrile qu'endudioL)lsLrel.
Ce projet, bien qu'dl)ancé,resteen discussion.San aboutisselnent
deurditsancttonner.
prc
aprèsla cammundutdrisdtlo1t
desinstances
fessionnelles,
une bipolarlsationdéontologique.
On ltt,pressenttlans
1'dctuelledit)ersitéculturclled'appfthensionde casdéontolo./i(1ues.
Elle n'en demeurepasmolnsparadoxaleà |lrctre où.ttne t|éontologie inLemdtiandlese déueloppe,
tentdntd'hdrmoniserles réponses
à
dessituations de plus en plus globales.
LES RESPONSABILITÉSDE CHACUN
préalable d'un
Atttéliorer I'autorégulattonnécessile1'apdisement
que
conflit.I1 concernelesco1t1pétences
respectites sereconnalssent
jautndlistes,proprtéldires./eméLliaset rédacteL|se11
ntutLrellement
chel. Les problématiques du capital lntellectttel et des sociélés de
rédacteLïsconcenlrentce débctt.Si on comparelessiluolionsbelge
et française,on nate que notre paUSd t)u progrcsserlessociétés.le
rédacteursdlors qu'e\\esrégressaient
en Ft"dnce,
apès duoir esqLtisséune éuolutlonuersla prisedepdrtlcipattondu captldllindncierles
entreprises
depresse.En Belgique,lesS.D.R.attendenltctujoursleur
recannaissonce,
tant de lô|s dnnoncéeet reporlée.Bien que lort
diuerses,ellesont paurtant acqLisune ce dine dutonomlede làit.
Mais il làut souligner le rô\e cardinal de ld rédactiott en clrcl dans ces
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relations.C'està cette fonction qu'il reuientd'arbitrcr les conflits
entre les splùres commercidleet culturclle de |'actiuitéjoumalistique.Il estcldir qu'dujourd'huild taichede la gestionftdactionnel\e, notamment déontologique,gagneruit à êtrc dissociéede la gestion commerciale.La désigndtianpersonnellede cetterespoltsdblll1éeu sein de chaqle léddcttonne pourrdit que constituerLn piùot
îart de |'dutarégulalion.
poLtffdlentêtreconcÈtementmis en
PlusieursouttlsdéontologiqLes
placeau seindesréddctions.Onpensetout d'qbord,bienentendu,à
la rédaction et à radoption concrèle de codesdéantologiques.On
natedeslucuneséùidentes
en Belgiqueà cepropos.I1fdut cependttnt,
préalable
att
rappeler deut é\éments impar|ants. Premièrement, il
eiste Lrncade commun dux éditeurset du.tjoLtmalistes; ce qLti
constilueun point lort pdr tdppart à d'dutrespd|s. Deu.tièmement,
ne plaidc pas en làueLtr
le prolil'élationde normesdéontologiques
Néanmobts,
I'adaptiotl .l'un terte
d'unc dutarégulationcÉdible.
propreà chaqtterédactionpentlet de mtelLt tenir colnptede la cult rr. inJù iJuell- d, c/uquc ' rgnn, Jc y-c'.,. V't'grt c"5 p,q '1,
de
on note qLreles le.tlesbelgessouflrentde deux caructértstiques
pas
lônd. Tout d'abord,ils ne reprennent toutesles nolions déonto
k;giquesmobiliséesddns kt pratiqueet ddtls lesraisonnementsdes
instancesdéantologiques.
Par ailleurs, ils ne semblentpdstoujours
connusdesprofessionnels.Sansdouteserdit il donc utile, au delà de
la dénnrche jurisprudentielle menée par les conseil et collège de
déantologie, de clarifier certdines règles et de ùei!|er à établir ttne
:/
fafi11ation
conttnuéeen la matière.
l e.-,:1.. !û'e t nt .1," . ihtti4tL,s J. ,. r,à, Ltio,t riel.t qulit, r, lac
ou le recoursà
ttonnelle.0n peut citer les shinshashitsujuponais
de comif in housecritic c1?glosaxonte.11s'agit de l'établissement
lés intefi1es,chargésde mener deséualLratianset desréllerions sur
ld qudlité déontologiquede la productionftdactlonnelle.Lesjourtlalistesqui constttuentcescomitéschdngentfréquemmentet chdcun estainsi carlduità o.ercersanjugement sansfaireplaceà une
logique de tribLndL Il faut duauerque, dans le contexte de déborde
ment qui mdrque de nombreusesréLlctctionsbelges,on est dssezlain
à l'étrungerselon
de cette culturc. lllle est poLrrtdlltdéuek:tppée
quelquesùarientes.On use dinsi de qttestionnalres
d'exactitudeet
pour éualuersi lespersonnesdont on a pdr/é soit satisfaites
d'ét1uité
dela maniàredont on |'a fait. An ftunil encaredespdnelsdelecteurs
alin de tlonnerlapat'oleaupublic. Cecipeutsenbler ldbarieut uoire
contraigndnt,aur Aeur de natre cultLûemédiatique.Cesrelours
rcrs |epublic canstituentnédnmainsuneuéritableprocédurdlisation
par le
de la rcsponsdbilitésocialedesmédicts.Et si l'uppropriettion
ndrketing de tellesdémarchesconstitueun réelécueil,iln'empêche
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qu'ellesne peuuentque rapprocherlesjottntalistesdesdttentesde
leur public.
Restent,dans I'drsenaldéantolagique,
certainesprocéduresdont se
sont dotées des réddctions élrangères.Ainsi le déueloppementdes
pdges,consdcrécsdur médias est il égalementapparu en Belgique.
,41!tDtats Unis notamment,ce mouuementest allé de poir auecla
cÉatton d'un métajoumdlismedonl 1eBrill's Contentest l'exemple
tupe. Sansqu'il soit nécessaired'd|\er aussiloin ou tle protiquer I'aupouffdlt dùoir
loflagellatian,il esturui quela uitique déontologitlue
plus depldcedans|a pressebelge.On constatepourtant un progrès
en Ia matière lors desderniers clérapages,mais ils se sont naturelle
ment monilëstésdans lo pressequi auait le moins de reprochesà
En ntetièred'autacantrôle,onnoteraencorequela Belgiqtrcconnail
un ùfdi retord el1mtttièred'ombtdsman,mêmesi la R.T.B.î, après
Le Soir,uient notablenl.ntde se doter d'unefonctionassilnilahleà
celle de mé(liateur.
Enlin, on notera que desdcteursextérieurspeuuentappugerle sys
tèmed'outorégulation.
Abtsilespouuoirspublicspeu)entexercer(les
.rctionspasitircs,notammenten matièrcde ùiolenceà ld té\éuision.
De même,le C.S.A.est amenéà ùérilier le nonbre d'engagemenlsde
joumdlistes reconrutsprofessionnellement
ou |'existencede codes
déonto/ogiquesdu sein deschdinesde té\ét)ision.Bien que cet aspect
deschosesne fasse,bien entendu,paspartie de l'autarégLrlatian,
il
cantribueà inscrirela déontalogiedansune approchesociale
tlynamique. Dn un même sens,les reuuesde critique desmédicrs,rluc peurcnt publler lesmiltetLtdeI'obseruation
et dela recherche,sont elles
hctbituellement
recensées
au rdltg desmoyensfduorisdnlI'exercice
de la responsabilttésociale desmédids
lln conchtsiott,on natetd qte |'drsenaltléantologi(tuebel!. peut
semblernettementmoins fourni qu'il ne |'est à |'étranger.(':c/ est
sansdouteen partie dû à la bonnetenuedéantalogiqueà laquelle
natre pressenous aùait hdbitués.Mais le progrèsdéonto/oEtque
ne
peut non plus être une coursepoursuite derrière les dérapagesrépé
tés.L'dLttorégulatian
n'a de sensque si elle estpensée,apphquéeet
éualuéeau regarddu mandatdéntocratique
en uertuduqLrcls'ererce
la liberté de la presse.Celaimplique aussique la déontologiene soit
pas oppaséeau régime et att conttôle légaux, mais lesprécède.Dans
celte perspectiue,la réguldtion du droit de réponseet tlu recoursjuri
dictionnelapparaitde monièresubsidiairc.Autrementdit, si |'accé
lératton,ld spectdcularisation
et la commerciqlisation
de f informatian ldissent entreloir un atenir déontologiquedifficile, taute propaqu'entenantcomptenon
silion d'artarégulationne peut s'enuisaget

50

LAREWENOIJ\ELLE

pas du joumalisme, mak desjournalismes. La prise en compte des
conditions Éelles de productian et de la précarité du statut de cer'
tains prafessionnelstout comme la prise en compte de I'etistence de
pratiques délibérément anti-déontologiques semblent constituer
aujourd'hui le seuil minimal de progrès d'une telle réflexion.
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