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Les frontières du journalisme sont-elles en mouvement(s) ? 
 

On m’a demandé de dire un mot sur les frontières du journalisme d’un point de vue 

historique et, qui dit frontières dit mouvements, déplacement, luttes, fronts pionniers. 

Je vais intervenir sur quatre points : 

 

A – Ce que l’on nomme journaliste 

Est le résultat momentané d’un amalgame d’individus qui se tiennent sous une 

appellation générique, fluide, plastique et en mouvement permanent. 

Le mouvement s’effectue par le rapprochement ou l’éloignement des individus qui font 

évoluer le spectre des activités en rapport avec l’information et les médias. 

Il est aussi l’effet des luttes collectives pour l’imposition d’une nomination qui passe par 

des tactiques d’amalgame. 

Particulièrement, les journalistes ont veillé à ne pas se couper de la dimension technique 

ni de la dimension diffusion, pour conserver une autorité sur deux étapes du processus 

dominées par d’autres travailleurs organisés ; cela demeure vrai, avec par exemple les 

community managers. On voit bien que les journalistes veillent à ce que ni les 

informaticiens, ni le marketing ne prennent pas le pas sur leur expertise éditoriale. 

 

B – Ce qui bouge 

Les travaux récents sur les usages de la CCIJP (Camille Dupuy) et l’analyse de la 

jurisprudence (CCIJP, Cour de cassation, tribunaux administratifs) montrent à la fois une 

stabilité et une évolution. 

La stabilité, c’est l’exclusion de la communication et des fonctionnaires publics. Cela s’est 

bien vu lors des débats sur l’attribution de la carte aux rédacteurs de bulletins des 

collectivités territoriales. Il fallait qu’ils soient distincts de ces deux pôles. 

Mais d’autres évolutions ont été sensibles, en particulier du cadre du travail 

journalistique (l’entreprise est désormais entendue de façon extensive), de la nature de 

l’activité (le spectre des fonctions est étendu, comme en témoignent aussi les 

déclarations de fonctions des journalistes à la CCIJP), du lien de subordination (le 

salariat n’est plus la seule forme de relation contractuelle, on a vu se développer des 

rémunérations sous forme de droit d’auteur, de règlement de factures, d’indemnités, 

d’honoraires). Au total, on constate une extension du domaine du journalisme qui 

illustre bien cet amalgame à l’œuvre et résultant en grande partie de la plasticité de la 

définition légale du journaliste. 

 

C – Ce qui persiste 

Si l’on recherche une continuité particulière du journalisme en tant qu’espace de travail, 

on la trouve dans la discontinuité structurelle des carrières et des relations d’emploi 

pour une partie des journalistes ou de ceux qui se tiennent sous cette nomination. Le 

journalisme a toujours eu à faire avec des formes irrégulières d’exercice de l’activité 



 

 

(Faïza Naït-Bouda), qui ne sont pas nécessairement précaires mais ponctuelles, 

additionnelles, complémentaires, et on a montré que le pigisme sert à la fois de 

repoussoir et de valeur pour soutenir l’identité d’indépendance. La loi de 1935 (statut) 

visait en réduire cette réalité que finalement la loi de 1974 (pigistes) est venue 

régulariser, ce qui montre bien la persistance de ce trait identitaire.  

Aujourd’hui, de nouvelles approches (voir les travaux de Cégolène Frisque, Christine 

Leteinturier, Olivier Pilmis) montrent l’importance des formes discontinues de travail 

qui, tout en dissolvant le lien de subordination qui oblige aussi l’employeur, font peser 

sur l’employé l’essentiel du risque de la relation d’emploi. Selon les comptages de 

Frisque, les journalistes seraient 48 000 (et non 37 000), dont 38 % de discontinus (et 

non 20). En mobilisant les données de la caisse de retraite Audiens, Pilmis trouve 23 000 

pigistes en 2003, soit presque quatre fois plus que la CCIJP cette année. 

 

D – Ce que cela signifie 

La persistance de la discontinuité des formes d’emploi interroge.  

Certains disent qu’il y a trop de journalistes parce qu’on en forme trop. En tant que 

sociologue et pédagogue du journalisme, je peux affirmer que la formation ne couvre 

toujours pas les besoin et que c’est un bien mauvais calcul que de vouloir moins former 

car ce sont souvent les moins bons éléments qui s’accrochent le plus, et le meilleurs sont 

parfois les plus difficiles à garder dans le métier. 

On retiendra plus justement l’échec de la promesse du plein emploi, que Dominique 

Méda sera bien plus à même que moi de réfléchir, et ce qui en découle : la fragilisation 

de la relation d’emploi avec tout son cortège de précarités. 

Je voudrais apporter une autre piste, qui est la relation que les journalistes 

entretiennent avec leur métier, et interroger la séduction du journalisme. J’esquisse 

l’idée que la discontinuité de l’emploi souligne le fort attachement que le journalisme 

produit à lui et incite à interroger les satisfactions que les individus peuvent y projeter, 

sinon y trouver toujours.  

 

Christian Baudelot et Michel Gollac, dans l’enquête qu’ils ont dirigée sur le bonheur et le 

travail en France (2003) citent le travail de Georges Friedmann, Où va le travail humain, 

1963, qui estime que « la joie au travail exige que le travail soit constitué par un 

ensemble de tâches demeurées sous l’entier contrôle de l’opérateur, définies et 

coordonnées selon son initiative, sa volonté, et, par définition, demeurées d’une certaine 

plasticité ; tâches, qui possèdent à ses yeux une finalité (qu’il comprend et domine) et 

sont tendues vers un but plus ou moins lointain mais qui reste dans son champ d’action 

et de vision ; tâches qui, par conséquent, mettent en jeu sa responsabilité et constituent 

une épreuve, toujours renouvelée et surmontée, de ses capacités. »  

 

Cette conception, remarquent Baudelot et Gollac, est largement dérivée de ce qui peut 

être observé chez les artisans et artistes. Je crois qu’elle définit très précisément le 

rapport que les journalistes entretiennent avec leur métier, avec leur travail, et en 

quelque sorte le prix qu’ils sont prêts à payer pour pouvoir le réaliser. Travail non posté, 



 

 

autonomie, créativité, diversité, autorité sur l’ordre et le produit de son effort, sont des 

arguments que l’on entend dans les enquêtes sur la difficulté à être journaliste (par 

exemple devant la commission arbitrale), et chez les aspirants à le devenir (l’étude des 

lettres de motivation à l’entrée dans les écoles).  

 

Nous évoquions hier en réunion préparatoire des Assises du journalisme le fait 

qu’aujourd’hui, alors que le nombre de photojournalistes encartés ne cesse de baisser, 

des photographes font ce qu’ils appellent du « corporate » pour pouvoir, à temps partiel, 

parfois très partiel, se consacrer à du reportage. Je connais nombre de jeunes 

journalistes qui fonctionnent ainsi : font de la communication pour pouvoir se payer le 

plaisir du journalisme. Je travaille actuellement sur une population très spécifique, les 

reporters de conflits, groupe où il y a beaucoup de pigistes, et je constate le même 

phénomène : le reportage de qualité n’est pas rentable, pour le faire il faut le soutenir 

par une autre activité, voire un conjoint. 

 

A notre époque marquée par plus d’un siècle de rapport contraint au travail, le travail 

effort, le travail soumission, le travail rédempteur pour certains, puis plus récemment 

par les diverses injonctions à l’investissement de soi dans le travail pour le bien de 

l’entreprise mais aussi pour la réalisation de soi, le travail comme source 

d’épanouissement de soi, on peut comprendre cette aspiration des journalistes. On peut 

comprendre que certains, ne trouvant pas dans le contexte économique actuel et les 

relations de travail qui en découlent, cherchent à partir du journalisme ou cherchent à 

continuer à le réaliser autrement, avec une part préservée d’authenticité. On peut 

comprendre que des jeunes journalistes continuent, malgré les mises en garde, à affluer 

aux concours des écoles de journalisme. On peut comprendre que des milliers de 

journalistes pigistes échappent au radar de la CCIPJ car ils sont en dessous des minimas 

pour espérer la carte. 

 

C’est que le journalisme fait rêver, et ce qui fait rêver c’est que l’on puisse, de toute 

façon, le réaliser tel qu’on l’entend, que l’on parviendra à le faire, en en payant le prix s’il 

le faut. Cette séduction explique, peut expliquer, l’acceptation de conditions infra 

salariales qui se multiplient dans un mixage des genres de plus en plus fréquents chez 

les jeunes, mais aussi chez ceux qui arrêtent désormais assez tôt pour se chercher une 

niche d’autonomie. 

 

Puisqu’on m’a demandé d’être un peu historien et d’avoir un peu d’épaisseur dans le 

regard, je voudrais finir en rappelant que les journalistes, il y a 130 ans, sont entrés 

massivement dans le salariat et n’ont pas eu de cesse dès lors de ferrailler avec leurs 

employeurs pour obtenir une suspension partielle et à leur avantage de la subordination 

qui est consubstantielle du salariat, en négociant pied à pied deux principes 

fondamentaux : le mois par année et l’arbitrage. On a dit que les journalistes étaient 

bohèmes et individualistes, ce qui expliquerait leur peu d’organisation avant la première 

guerre mondiale. C’est faux, les journalistes, comme l’a montré Marc Martin, étaient très 



 

 

organisés, très solidaires. Mais ils hésitaient sur le bénéfice du salariat : pourraient-ils 

être les journalistes qu’ils souhaitaient être, ces artisans et artistes de l’actualité, de 

l’écume du jour, en étant payés au mois, ou fallait-il demeurer dans un statut plus 

distant, plus indépendant, plus incertain, plus précaire. Je remarque que le mot 

indépendant est d’une polysémie troublante chez les journalistes : il veut dire à la fois 

hors du salariat et de manière autonome ; les journalistes revendiquent absolument leur 

indépendance, c’est un trait essentiel de leur auto-représentation, et ils sont nombreux à 

avoir pensé, et penser encore, que l’absence de lien de subordination en est une des 

conditions. 

 

C’est là la fable du chien et du loup. Aujourd’hui, pour ne pas avoir sur eux la marque du 

collier, dans la mesure où les droits obtenus de haute lutte par leurs ainés (mois par 

année, arbitrage) sont de plus en plus difficile à conserver, des journalistes 

s’affranchissent. D’aucuns font remarquer que c’est à l’avantage des employeurs. Certes. 

Mais ce n’est pas au travailleur de se préoccuper des intérêts du patron, même quand 

celui-ci lui promet le bonheur par plus d’investissement, plus de réalisation de soi au 

travail, mais qu’il ne tient pas la promesse minimale et cardinale du bonheur au 

travail salarié : la sécurité de la relation d’emploi. 
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