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Les médias sont-il sous influence ? Patrick Eveno 
 

 Patrick Eveno est maître de 
Conférences à l'Université Paris 1 
et habilité à diriger les recherches. 
Il base l’ensemble de son travail sur 
l’histoire des médias au XIX-
XXIème siècles, en étudiant sa 
culture et son économie. Il organise 
des séminaires tel que « Le quartier 
de la presse à Paris, du Second 
Empire aux années 1970 » ou 

encore « La presse de la Ve République, presse aux 
ordres, groupe de pression ou quatrième pouvoir ? ». 
Passionné par l’histoire des médias, il a aussi un regard 
interne à son sujet puisqu’il est à la fois maître de 
conférence, rédacteur en chef de la revue Le Temps des 
Médias, membre du comité de rédaction de la revue 
Médias et secrétaire général de la Société pour l’histoire 
des médias. 
 

« L’élection à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, le président « tout-
info » et « tout-communiquant », conjuguée avec la  mainmise des industriels sur les groupes 
de médias, la crise de la presse et les mutations des circuits de l’information, a tranché : les 
médias sont sous influence, ils sont devenus les voix de leur maitres ». Patrick Eveno 
commence sur un constat qui formulé ainsi, donne raison aux bruits de couloirs étant donné 
notre méfiances culturelle vis-à-vis des médias. Pourtant son propos n’est pas ici de retourner 
le couteau dans la plaie, mais bel et bien de nuancer des propos trop banalisés et de balayer les 
idées reçues 

 
L’auteur sépare sa pensée en 4 points, les 3 premiers points étant selon ses propres 

termes « une petite promenade dans les idées reçues ». Il chiffre au nombre de 3 les grandes 
influences qui pourraient jouer dans les médias, et nous invite à nuancer nos propos. 

 
La première influence notée est l’influence politique. L’auteur montre en premier lieu 

que le journalisme, qu’il soit écrit, radiophonique ou télévisuel, sélectionne son information et 
préfère les personnalités politiques « en variant la focale, les journalistes aboutissent à un 
effet de loupe ou un effet de rétrécissement, qui peut aller jusqu’a l’omission ». Puis, les 
médias, et plus particulièrement la télévision est devenue le support de privilège de la 
communication politique, cependant Patrick Eveno souligne que jusqu’a présent, les français 
n’ont jamais été dupes par la saisie politique des medias : « Les citoyens savent jouer avec les 
élections pour imposer leur désir de changement dans le calme et la continuité. ». Les médias 
sont certes influencés par le politique car il s’agit d’un sujet qui intéresse, notamment avec la 
« peopolisation » des personnalités politiques comme Segolène Royal et Nicolas Sarkozy, 
mais ne trompent pas, ou peu. Plus loin encore, ce ne serait pas les politiques qui influencent 
les médias, mais les médias qui ont en joue les politiques, et il cite un auteur inconnu « le 
journalisme, tel qu’il est organisé par la force des choses, n’est pas seulement un quatrième 
pouvoir dabs l’Etat, il est le plus puissant et le plus influent de tous les pouvoirs, et il menace 
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d’absorber les trois autres, déjà passablement amoindris ». L’analyse est plutôt concluante ; 
fournis d’exemple comme les résultats de referendums aux « non » majoritaires, ou les sorties 
récurrentes des politiques dans les journaux people. 

 
La seconde influence notée est l’influence financière. « La première particularité 

française est une hostilité récurrente à l’égard des actionnaire et des financiers de la 
presse », ainsi sont créé les premiers cahiers politiques de surveillance de la comptabilité des 
journaux. Toutefois, l’Etat dispose de moyens financiers pour amener une omission 
préventive chez les journalistes, comme l’exemple « L’express : avec le soutient de hachette 
titre : « Messmer doit partir ». La réaction ne se fait pas attendre : le premier ministre 
Messmer bloque l’augmentation de prix du livre de poche demandée par Hachette ». Aussi, il 
met en relief le problème de la propriété des medias par des groupes, et met en avant le rôle 
des journalistes qui ont toujours milité, au fil du temps, pour ne pas se voir imposer des 
directives contraires à l’éthique journalistique. Enfin, il souligne par des exemples pointus 
qu’un journal racheté pour être utilisé à des fins d’influence est un journal qui était déjà voué 
à la faillite et qui perd son lectorat sitôt après : « mais l’orientation rédactionnelle qu’il 
(Francois Coty) imposa au quotidien, faite de pensants sermons et d’une admiration sans 
borne pour Mussolini, entraina une perte de 80% des lecteurs et conduit le journal à la 
faillite ». Encore une fois, l’auteur montre que la presse se laisse difficilement influencer, et 
que si tel est le cas, le lectorat n’est pas dupe. Le propos est très nuancé, remplis de citations 
d’autres auteurs, si bien qu’il est parfois difficile de retrouver l’avis réel de Patrick Eveno. 

 
Enfin, l’auteur met en avant l’influence publicitaire. Celle-ci fait parti des principales 

ressources des journaux, et les idées reçues soupçonnaient les annonceurs d’exercer des 
pressions sur les produits affichés, ou redoute l’auto-censure préventive des medias qui 
consisterait à ne pas dire du mal d’un produit plutôt que de la désinformation : « ainsi, le 25 
septembre 2005, le magasine « Capital » a été amputé de sept secondes » concernant des 
informations déplaisante sur Renault à l’origine d’un grand soutient financier. « Le silence à 
l’égard des annonceur demeure souvent la position adéquate, dans la mesure où personne 
n’est fâché ». La publicité est aussi bien souvent considérée comme une finalité : « ce que 
nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible ». Si la publicité est 
parfois source d’influence, l’auteur constate que la plupart du temps, elle n’est pas assez forte 
pour exercer une pression financière, puisque les annonceurs se bousculent pour afficher leur 
produit. Bien argumentée, la partie regorge d’exemples contemporains, entre dénonciation de 
l’omission mais aussi mise à mal de certaines idée reçues sur le financement des médias. 

 
« Et si la question était ailleurs ? » Si l’auteur montre à travers ses exemples que le 

journalisme Français n’a rien perdu de son professionnalisme, il tend plutôt à montrer que la 
vraie source du problème est l’apparition du « politiquement correct », qui a bridé la liberté 
d’expression. Plus encore, il dénonce le manque d’investigation des journalistes avec l’affaire 
du RER D et de la fausse victime, où les journalistes avaient répandu une information fausse 
entendue de la bouche des politiques sans vérifier l’information. 

 
Patrick Eveno est un auteur qui ne prend que rarement la parole dans son 

ouvrage. C’est avant tout un travail d’historien qu’il nous livre, par une recherche 
minutieuse des débats sur le journalisme. Sa dernière partie est en réalité sa véritable 
argumentation, qui nous invite à porter plus de confiance dans le journalisme qu’il 
qualifie de professionnel, qui est bridé par une France du politiquement correct qui fait  
d’ailleurs l’objet d’une sanction de la cour européenne. L’avenir du journalisme serait 
donc dans un franc parlé et par une liberté d’investigation et d’opinion. 


