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Faut-il s’émouvoir de l’actualité ? 

 
Ces 20 et 21 février 2017 se déroulaient nos journées « Sens-Vie et Foi » qui 
proposaient d’interroger les lieux de joie dans notre temps si propice à la peur1. 
Ce fut également l’occasion d’en apprendre davantage sur la place des émotions 
dans la société qui nous entoure et plus particulièrement, sur l’importance 
actuelle de celles-ci dans les médias.  Et pour le docteur Martin Desseilles, 
professeur de psychologie à l’Université de Namur  le constat est clair, les 
médias qui nous entourent nous ont poussé « dans  l’ère de l’immédiateté et de 
l’étalage des réactions primaires. » Et si « les journalistes sont coupables, les 
citoyens le sont également. »2 Mais s’il est de bon ton, de nos jours, de vilipender 
la presse, en quoi les accusations du professeur Desseilles sont-elles plus 
fondées que les attaques poujadistes tellement en vogue à l’heure actuelle ? 
 
 
Entre une course de drones et un naufrage catastrophique 
 
Dans son édition du 13h du lundi 6 mars, le JT de la RTBF couvrait les péripéties 
de la droite française à l’aube des élections présidentielles, le massacre d’une 
famille entière en France, une campagne de publicité de Lidl outrageusement 
sexiste, l’anniversaire des 30 ans du plus dramatique naufrage européen depuis 
le Titanic et les dernières nouveautés en matière de courses de drones3. À 
l’énoncé de ces titres, rien ne paraît choquant de prime abord. Pourtant c’est là 
que l’on voit à quel point nous nous sommes habitués aux pratiques médiatiques 
modernes. 
 
En effet, lorsque l’on prend du recul, il apparaît qu’au sein de cette édition du JT, 
le plus sérieux côtoie le plus léger et le plus sordide fait suite au plus pesant.  
Les titres d’actualité s’enchaînent à un rythme effréné, laissant les moments de 
silence au placard pour générer toujours plus de tension, toujours plus 
d’émotions. Les temps morts, propices à la réflexion et à l’appropriation des 
informations essentielles sont oubliés, si bien que tout fini par recevoir le même 
traitement. Ainsi, il est remarquable que dans cette édition du JT de 13h de la 
RTBF, les responsables éditoriaux ont choisi de consacrer à peine 13 secondes 
de plus au naufrage dramatique du Herald of Free Enterprise  et ses 193 
victimes au large de Zeebruges qu’à un reportage sur les courses de drones.  
 
Mais qu’ont en commun ces informations pour être traitées avec une même 
importance ? La réponse est simple, elles sont là pour susciter une émotion et 
capter l’attention du spectateur. Ce rôle émouvant de l’information est par ailleurs 
renforcé par des commentaires conçus pour accentuer encore davantage le 
caractère dramatique de l’actualité4.  
 
Ainsi, lorsqu’elle introduit le cas du naufrage du Herald of Free Enterprise, la 
présentatrice pose sa voix, prend un ton plus grave, insiste fortement sur le 
nombre de morts et, de manière à encore mieux impliquer le spectateur, fait 
appel à nos souvenirs et s’en remet à notre mémoire collective. En effet, aucune 
nouvelle découverte n’a été faite au sujet de ce naufrage à propos duquel tout a 
été dit depuis 30 ans. Dès lors, en mettant cette information à la une, l’objectif 
était ni plus ni moins de générer une émotion chez chacun des spectateurs5.  

 
On le voit, l’information ne semble plus être sélectionnée pour son importance 
réelle mais pour sa capacité à provoquer l’émoi  et capter l’attention du 
spectateur. Car là où les prises de recul nous invitent à marquer un moment 
d’arrêt et à décrocher notre attention du flux ininterrompu d’informations autour 
de nous, l’émotion, elle, nous saisit, nous place dans une sensation de manque 
et finalement, nous pousse dans une forme d’addiction émotionnelle6.  
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Nous vivons alors un véritable « yo-yo affectif ». Nous passons, en quelques minutes d’un extrême à 
l’autre, sans que l’on nous donne les moyens d’interroger ce qui est en train de se produire7.  
 
Une émotion populiste  
 
Avec cette surcharge émotionnelle, les médias ne fournissent plus les outils pour comprendre les 
évènements qui fondent notre quotidien. En réalité, ils nous racontent des récits qui sont supposés faire 
sens. On ressent alors les faits d’actualité, sans chercher à les comprendre dans leur nuance. Et c’est 
l’émotion générée par ces récits qui en donne le lien, qui les crédibilise aux yeux du spectateur. Celui-ci se 
sent alors « sur place », en symbiose avec les acteurs de cette actualité tout en étant, de façon 
irrémédiablement frustrante, bien incapable d’y réagir8.  
 
Cette fébrilité émotionnelle, cet état de sensibilité à fleur de peau a l’avantage de permettre une plus 
grande empathie envers les acteurs de l’actualité et une plus grande identification aux faits médiatiques. 
Dès lors, plutôt que de longs discours argumentés ou de schémas explicatifs, l’on préfère servir des 
exemples, des portraits de personnes touchées par cette actualité, des récits de vie auxquels les 
spectateurs vont s’associer volontiers et les prendre pour vrai. L’exemple, le particulier, est alors considéré 
comme source d’authenticité et les larmes ou le rire qu’il engendre chez le spectateur sont pris pour preuve 
d’une vérité générale9. Petit à petit le sensible prend ainsi le pas sur l’intelligible10. Le ressenti devient une 
norme de conviction et de vérité, une vérité plus humaine, donc plus compréhensible et plus vraie que celle 
présentée par la science et la pensée rationnelle.  
 
Mais cette primauté de l’émotion médiatique sur la pensée rationnelle ne s’arrête pas là. Car là où cette 
dernière créerait des clivages entre une élite mieux formée aux raisonnements cartésiens et les profanes, 
l’émotion, elle, serait universellement partagée et donc s’adresserait indistinctement à chacun de nous11. 
Or, c’est là, ce que le philosophe et historien Pierre-André Taguieff dénonce comme télé-populisme12 ou 
comment le spectacle télévisuel générateur d’émotion a définitivement éclipsé les médiations 
traditionnelles telles que le débat, la confrontation publique de programme, etc. pour nous offrir des 
opinions prédigérées, de l’émotion standardisée prête à emporter13.  
 
Les émotions sont-elles réellement si mauvaises ? 
 
Clore cette réflexion sur cette seule description de médias manipulateurs, se servant de nos émotions pour 
mieux vendre de l’espace publicitaire serait faire le jeu des populistes de tout poils. À l’heure où il est de 
bon ton de s’en prendre aux politiques traditionnelles, à la justice et aux médias, nous ne pouvons faire 
l’économie d’un prolongement de cette analyse des enjeux des émotions médiatiques.  
 
En effet, si Donald Trump et la ribambelle de ses clones populistes malheureusement trop présents sur 
notre continent se complaisent à égratigner la presse et la trainer dans la boue afin d’essayer de la faire 
taire, il nous paraît essentiel d’apporter quelque nuances contradictoires aux mécaniques décrites 
précédemment.  
 
Objet d’éducation permanente, notre propos ne peut servir à décrédibiliser encore davantage la presse, 
mais au contraire, doit permettre de comprendre davantage ces modes de fonctionnement pour éveiller les 
citoyens aux enjeux actuels et les inviter à rester critiques face à la montée des idées populistes. Car si les 
médias jouent de cette émotion, il est un fait tout aussi établi que les partis politiques et notamment les 
nationalistes, d’extrême droite et de gauche recourent sans vergogne aux mêmes stratagèmes, pour eux 
aussi, capter l’attention des citoyens.  
 
Notons à ce titre que selon le professeur Martin Desseilles, nous avons « les médias que nous 
méritons. »14 C’est nous, citoyens et consommateurs d’images médiatiques en tout genre qui sommes 
également responsables des mécaniques utilisées par la presse. Dans un monde régi par la loi de l’offre et 
de la demande, il ne faut pas oublier que c’est parce que nous répondons positivement à une offre qu’elle 
se déploie et se multiplie.  
 
Pourtant, cet argumentaire consistant d’une part, à montrer la baisse de niveau des médias par la 
domination de l’émotion sur le raisonnement et d’autre part à appuyer le fait que nous, citoyens, sommes 
également responsables de cette déliquescence de l’excellence journalistique, doit-être nuancé.  
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Tout d’abord et avant tout parce qu’opposer une émotion superficielle et manipulatrice à un raisonnement 
cohérent et rigoureux laisse à penser qu’un message médiatique peut soit générer l’un ou l’autre, mais 
jamais les deux à la fois. C’est oublier, en réalité, qu’ils sont profondément liés. Le professeur Desseilles l’a 
d’ailleurs lui-même souligné, un être composé uniquement de raison pure « serait monstrueux. »  
 
L’émotion n’est donc pas à proscrire. Elle fait partie de nous et nous pousse à réagir à un évènement 
donné. Comme l’a rappelé Hélène Givron, assistante au département de psychologie de l’Université de 
Namur, elle est une impulsion, le commencement d’une réaction15. Elle a le pouvoir de nous faire bouger, 
bien davantage encore qu’une réflexion construite et argumentée. 
 
Prises en main par les médias de masse tels que la télévision ou les réseaux sociaux, les émotions ont 
l’incroyable faculté de créer des mouvements collectifs. L’opinion publique a, en effet, une grande tendance 
à défendre des causes qui lui sont rendues sensibles16. Par exemple, l’urgence humanitaire internationale 
doit beaucoup de son expansion récente aux médias et à la couverture qu’ils font des catastrophes. Ainsi, 
la vision des ravages d’un tsunami ou d’un tremblement de terre et l’émotion qui s’en suit engendre une 
réaction immédiate du spectateur qui ne peut rester inactif face au surcroit d’émotion qui se présente à lui 
et qu’il ne peut canaliser autrement17. 
 
En définitive, là où l’émotion reprend toute son ampleur et ses lettres de noblesse c’est lorsqu’elle met en 
branle une dynamique et qu’elle initie un mouvement qui ne demande, alors, qu’à être structuré et 
rationnalisé par un raisonnement cohérent.  
 
L’émotion médiatique ne se suffit donc pas à elle-même, mais rien ne sert non plus d’essayer de l’éliminer 
du paysage médiatique. L’actualité engendre des réactions qui s’appuient irrémédiablement sur les 
émotions inhérentes à notre humanité. Alors, autant les accepter pour, in fine, les comprendre et agir en 
toute intelligence de nos modes de fonctionnement. Plutôt que de prôner la raison sur l’émotion, il 
conviendrait de faire de l’éducation aux émotions un enjeu fondamental du développement d’une 
démocratie plus sereine et apaisée ayant conscience des sentiments qui la tiraille et qui est capable de les 
définir de manière plus fine et nuancée, notamment en éveillant les citoyens à l’art, la littérature ou encore 
la méditation.  

 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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