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Au sens juridique du terme le conflit Ukraine – Russie n’est pas une guerre ; cependant, les
journalistes s’y sont souvent trouvés dans des situations similaires aux reporters de guerre.
Or, le reportage de guerre constitue un contexte difficile pour le journaliste, car il doit alors
exercer sa profession dans le respect de l’éthique.
Les premiers véritables reportages de guerre sont apparus lors la première guerre de
Crimée (1853 -1856), qui a opposé la Russie à la coalition Empire ottoman, France, Royaume
Uni et Sardaigne.
A l’époque, Il s’agit de reportages d’un genre nouveau qui ont pour but d’informer les lecteurs
sur l’évolution du conflit. L’essor du reportage de guerre au milieu du 19e siècle s’explique par
l’essor des transports et du télégraphe qui permettaient aux journalistes de se déplacer et de
transmettre l’information plus rapidement, ainsi que par un « accommodement tacite » avec le
pouvoir impérial qui avait tout intérêt à ce que des journalistes deviennent des correspondants
de guerre. En effet, le pouvoir politique a très tôt pris conscience de la puissance de l’arme
médiatique en situation de guerre. Les journalistes qui osaient contester l’attitude de leur
gouvernement dans le conflit étaient poursuivis, et l’armée avait souvent son propre porteparole. Des tensions existaient entre d’une part les journalistes, qui souhaitent informer les
lecteurs sur la réalité de la guerre, et d’autre part les détenteurs du pouvoir, qui souhaitent
éviter que certaines vérités soient divulguées. La presse était prétendument libre : elle
proclamait sa liberté tout en étant au service du pouvoir.
160 ans après la première guerre de Crimée, en 2014, suite aux événements de la place
Maïdan à Kiev (un journaliste mort et de nombreux blessés), la Fédération Européenne des
Journalistes (FEJ) et la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) envoient une mission
sur place afin d’assurer la sécurité des journalistes. Cependant, ils constatent très rapidement
combien la propagande est responsable – alors que même le syndicat russe appelait les
journalistes au respect de la vérité.
En 1971, au congrès de Munich, les syndicats européens des journalistes décident de
promouvoir des règles déontologiques communes. Ces règles sont ensuite adoptées par le
FIJ : droits et devoirs du journaliste, respect de la vérité, refus de toute pression, de toute
ingérence.
Comment le gouvernement russe a-t-il procédé pour gagner la guerre de l’information :
1. Museler la presse indépendante par la restructuration de l’agence nationale de presse
(devenue Russia Today, dirigée par le journaliste controversé Dmitry Kiselov), par
l’exclusion de la chaîne de télévision Dozhd, par la révocation du directeur de la radio
Les Echos de Moscou, … Les protestations des employés restent sans effets.
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2. Discréditer des contestataires : les révolutionnaires de la place Maïdan sont qualifiés
de fascistes, de délinquants, de terroristes.
3. Manipuler les faits & créer la confusion par des demi-vérités et des dissimulations, par
la divulgation d’informations totalement fausses.
On assiste donc à une guerre sur le terrain médiatique, à une guerre de l’information.
L’Ukraine est actuellement le 4e pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes.
Face à cette propagande de masse, la société civile ukrainienne se mobilise en créant un site
internet « StopFake.org », qui a pour but de rendre publique toute manipulation de
l’information.
Ce qui a changé par rapport aux premiers reportages de guerre, c’est la puissance de
dissémination de l’information via les réseaux sociaux ; cela permet de décupler les
nuisances.
L’évolution positive se situe au niveau du développement d’organes de déontologie
journalistique qui encadrent la profession. Actuellement de très nombreux intervenants
dénoncent les écarts et appellent à un journalisme éthique et responsable. Mais certaines
réactions sont inappropriées ; ainsi, la FEJ et la FIJ estiment qu’on ne combat pas la
propagande par la censure, qu’il ne faut pas interdire l’accès de journalistes russes sur le
territoire ukrainien car cela donne des arguments aux propagandistes ; or, il ne faut pas jouer
leur jeu.
La presse occidentale doit aussi éviter de tomber dans le sensationnalisme (Libération
titrait : Guerre russe « contre l’Europe »). Ce genre de titre peut empêcher une résolution
pacifique du conflit et même envenimer les conflits. Attention aux informations biaisées ! Les
journalistes doivent recouper-vérifier leurs sources.
Le FEJ doit rappeler la norme afin que, malgré les menaces, les journalistes osent encore
tenter de coller à la vérité.
Déjà en 1945, Henri Calet n’a pas hésité à dénoncer l’inhumanité et la violence de la justice
américaine qui condamnait des soldats américains accusés de trafic de cigarettes à de
lourdes peines. (cfr. Livre « Contre l’oubli » Editions Gallimard.)
Pour conclure, R. Gutierrez rappelle une phrase de Gabriel Garcia Marquez (Gabo) :
« L’éthique accompagne toujours le journalisme, comme le bourdonnement accompagne le
bourdon. »

* * * * *
Réponses aux questions
1. L’objectivité journalistique n’existe pas ; c’est un mythe. Le journaliste est toujours
influencé par son vécu. Son récit dépend de sa perception personnelle. Le journaliste doit
rendre compte de la multiplicité des points de vue ; il ne doit pas prendre parti. Le regard
du journaliste est souvent influencé par le journal pour lequel il travaille. Cependant, en
Europe occidentale, la plupart des titres ont une vision pluraliste.
2. Pouvoir de l’audimat sur le travail du journaliste : Les journaux ont deux sources de
rentrées : la diffusion payante (ventes, abonnés) et la publicité. Les rentrées publicitaires
ont diminué de moitié en 10-20 ans. Actuellement les médias les plus convergents sont
internet et les réseaux sociaux. Afin de combler la baisse des rentrées publicitaires, il faut
augmenter l’audimat. Dès lors, le contenu est de plus en plus généraliste.
3. Situation en Ukraine : R. Gutierrez n’est pas un spécialiste de l’Ukraine. Cependant, il
considère que chaque partie a sa vérité. Afin d’avoir une vision nuancée de la situation, il
faut multiplier les sources. Le nombre de journalistes travaillant pour Le Soir a fortement
2

diminué et les conditions de production ne leur permettent plus de produire une
information fouillée.
4. L’accès libre à l’information est un bien sacré pour la démocratie. Même face à des
propagandistes, l’information est un bien. Les dictatures s’en prennent toujours d’abord
aux médias.
5. Doit-on tout montrer (ex. décapitations) ? En montrant ces images, les médias jouent le jeu
des terroristes. Certaines images ne doivent pas être montrées. La déontologie ne dit pas
de façon précise ce qu’il faut faire ou ne pas faire, mais elle aide à trancher. Le journaliste
doit trier l’information dans l’intérêt du public.
6. L’émission « Question à la une » présente du bon et du moins bon ; elle a au moins le
mérite de donner au journaliste la possibilité de creuser un sujet, d’aller sur le terrain.
7. Personne n’est capable de dire ce qu’il adviendra en Ukraine. R. Gutierrez est plutôt
opposé au principe de l’encart russe (articles sur la vie en Russie, rédigés par des
journalistes russes) qui parait entre autres dans le journal « Le Soir », car il est contre
cette intervention extérieure payée par le gouvernement russe. Par contre, R. Gutierrez est
favorable à des synergies entre journaux en vue d’organiser la couverture d’un pays.
8. La constitution d’un état fédéral avec 2 langues officielles en Ukraine serait peut-être une
solution.
9. Une partie du territoire à l’est de l’Ukraine est russophone, industrielle et proche de la
Russie. La Russie pourrait être tentée d’annexer une partie de cette région. Cependant
actuellement, le discours russe semble être à l’apaisement. La Russie craint surtout que
l’Ukraine devienne une nouvelle base militaire de l’OTAN.
10. Comment distinguer l’information propagande de l’information digne de confiance ? C’est
une question d’expérience du lecteur, de sens critique. Cela dépend du signataire de
l’article. L’éducation aux médias est primordiale et doit faire partie du programme scolaire.
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