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Abréviations 
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Agées. 
AFP : Agence France-Presse. 
AMUHF : Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France. 
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CHU : Centre Hospitalier Universitaire. 
CIF :  Comité Interfilière Funéraire. 
CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine. 
CREDOC :  Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie. 
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
DHOS : Direction des hôpitaux et de l’organisation des soins. 
DGS : Direction Générale de la Santé. 
EDF : Electricité de France. 
ENA : Ecole Nationale d’Administration. 
IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales. 
INA : Institut National de l’Audiovisuel. 
INSERM : Institut Nationale de la Santé et de la Recherche Médicale. 
ISPED :  Institut de Santé Publique, d'Épidémiologie et de Développement. 
InVS : Institut de Veille Sanitaire. 
IPSOS : Institut de Sondages. 
JDD : Journal du Dimanche. 
JT : Journal Télévisé. 
MG France : syndicat des Médecins Généralistes de France. 
ORTF : Office de la Radio et de la Télévision Française. 
PCF : Parti Communiste Français. 
PQN : Presse Quotidienne Nationale. 
PS : Parti Socialiste. 
RFSP : Revue Française de Science Politique. 
RTL : Radio Télé Luxembourg. 
SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente. 
SYNERPA :  Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées. 
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Introduction générale 
 
  Selon le dernier bilan officiel de l'INSERM du 25 septembre 2003, la canicule 

d’août 2003 aurait causé la mort de 14 802 personnes entre le 1er et le 20 août. Touchant un 

enjeu pourtant particulièrement sensible autant pour les individus que pour les autorités 

publiques1 et qui constitue, qui plus est, "une valeur médiatique sûre"2 : la santé ; les fortes 

chaleurs n’ont pas été perçues immédiatement par le pouvoir politique comme pouvant être si 

dangereuses pour la population. Révélateurs du développement du journalisme scientifique et 

médical3, ce sont les médias d’information qui ont donné l’alerte, avant les autorités 

normalement compétentes en ce domaine, sur les risques sanitaires liés aux vagues de chaleur 

que connaissait l'hexagone, avant de prétendre "dénoncer le scandale" de l'incurie 

gouvernementale supposée dans la gestion de la crise et de médiatiser les conflits entre les 

responsables médicaux, politiques et bureaucratiques à l'origine de ce "ratage". 

  Contrairement à d’autres crises sanitaires, comme celle de la « vache folle » 

par exemple, où il a fallu des mois, voire des années, pour que le problème de santé publique 

émerge dans les journaux, celle  résultant de la canicule d’août 2003 a en effet  très vite connu 

une belle fortune médiatique. 

La canicule n’a duré pourtant que dix jours. Elle s’est installée en France à partir du 3 

août, puis les fortes chaleurs ont décrû à compter du 13 août. Si ce n’est pas la première fois 

que la France connaît une importante vague de chaleur1, la faiblesse de l’écart entre les 

températures diurnes et nocturnes, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de ce 

phénomène climatique extrême, constituent néanmoins autant de caractéristiques inédites. En 

outre, la canicule de l'été 2003 a également mis l’accent sur la fragilité de certaines catégories 

de la population, notamment les plus âgées. 
 

 En une année d'enquête, il était possible, à une échelle réduite, d’étudier 

sociologiquement la construction, par les médias, d’un problème de santé publique. La 

question centrale de ce mémoire est donc celle de l’émergence d’un problème social dans le 

champ médiatique : comment et pourquoi, à quelles conditions, sous quelles modalités et avec 

                                                           
1 A ce sujet, voir Fassin Didier, L'espace politique de la santé, Paris, PUF, 1996 et, du même auteur, Les enjeux 
politiques de la santé, Paris, Karthala, 2000. 
2 Pierru Frédéric, "La fabrique des palmarès. Genèse d'un secteur d'action publique et renouvellement d'un genre 
journalistique: les palmarès hospitaliers", in Legavre Jean-Baptiste (dir.), La Presse écrite : objets délaissés, 
Paris, L'Harmattan, 2004, p. 252. 
3 Sur cet aspect, voir Champagne Patrick, "Les transformations du journalisme scientifique et médical", in 
Mathien M. (dir.), Médias, santé, politique, Paris, L'Harmattan, 1999. 
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quelles conséquences, un problème social devient-il public (au sens d’objet d’une attention 

publique), puis politique ? 

 

La construction des problèmes publics a notamment été étudiée en sociologie par le 

courant fonctionnaliste, mais aussi par les constructivistes. Ces derniers ont considérablement 

enrichi ce champ de recherche.  

Herbert Blumer, représentant de l'interactionnisme symbolique, s’est ainsi par exemple 

intéressé aux différentes étapes de la formulation d’un problème, conçu comme le produit 

d’un comportement collectif2. Howard Saul Becker a, quant à lui, mis en évidence que les 

problèmes sont le fruit d’un travail d’étiquetage, de labellisation (labelling theory) accompli 

par des « entrepreneurs moraux » dans le cadre d’un processus politique3. Dans le même sens, 

Malcolm Spector et John I. Kitsuse intègrent dans leurs études les claimsmakers (au sens de 

producteurs de revendications, de causes)4. Ces auteurs placent donc au cœur de leurs travaux 

les activités de définition, de formulation et de revendication des problèmes. 

L’apport principal du constructivisme est, comme l’a souligné Erik Neveu, de montrer 

que « tout fait social peut potentiellement devenir un « problème social » s’il est constitué par 

l’action volontariste de divers opérateurs (presse, mouvements sociaux, partis, intellectuels…) 

comme une situation problématique devant être mise en débat et recevoir des réponses en 

termes d’action publique. 5» 

Il était donc déterminant, pour ce travail de recherche, de répertorier en premier lieu 

les acteurs sociaux qui, par leur mobilisation, ont contribué à rendre public et à définir le 

problème sanitaire de la canicule. Car définir le problème d’une façon plutôt que d’une autre 

entraîne des conséquences sur la manière dont on entend y remédier et y apporter une 

solution. 

Néanmoins, pour qu’un problème devienne public, il ne suffit pas que des 

claimsmakers se mobilisent pour transformer un événement en problème public, il faut aussi 

qu’il soit pris en charge par les différentes arènes publiques, qui vont permettre sa mise sur 

agenda. 

                                                                                                                                                                                     
1 Il y a eu la canicule de 1976 et celle de 1983, qui avait surtout touché Marseille. 
2 Blumer Herbert, “ Social problems as collective behavior”, in Social Problems, n° 18, 1971, pp. 298-306. 
3 Becker Howard Saul, Social problems : a modern approach, New-York, John Wiley and Sons, 1966. 
4 Spector Malcolm et Kitsuse John I., Constructing social problems, Menlo Park, CA: Cummings, 1977. 
5 Neveu Erik "L’approche ‘constructiviste’ des problèmes publics : un aperçu des travaux anglo-saxons", in 
Etudes de Communication, n° 22, 1999, pp. 41-57. 
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En s’appuyant sur les travaux de Steven Hillgartner et de Charles S. Bosk1, on peut 

distinguer trois grandes catégories d’arènes publiques : les arènes institutionnelles (le 

gouvernement, les assemblées parlementaires, les administrations…), les arènes d’expression 

collective (les partis politiques, les syndicats, les associations…) et les arènes médiatiques. 

Ces dernières sont régies par la concurrence entre les différents médias en termes d’audience.  

Si S. Hillgartner et C.S. Bosk ont souligné qu’il était nécessaire de prendre en compte 

ces différentes arènes, ainsi que leurs liens, ils ont également montré qu’il était indispensable 

d’analyser les principes de sélection au sein des arènes, qui permettent à certains problèmes 

d’émerger au détriment d’autres. En effet, selon l’arène visée, les entrepreneurs de cause ne 

vont pas disposer des mêmes ressources de pouvoir, d’autorité ou d’influence pour imposer 

leur définition du problème. Leurs travaux amènent, dans le cadre de ce mémoire, à 

s’interroger sur les ressources dont disposaient les claimsmakers pendant la crise. Sont-ils 

tous parvenus à faire entendre leurs revendications dans l’arène médiatique ? Quelles sont les 

conditions de succès de telles entreprises ? 

 

 Lorsqu’un problème réussit à émerger et à être pris en charge par les autorités 

publiques, on parle alors de mise sur agenda. 

Comme pour les arènes, il existe différentes catégories d’agenda. Philippe Garraud 

dégage cinq modèles ou types idéaux de processus de mise sur agenda2. Celui décrivant la 

médiatisation semble le plus utile dans la perspective que nous nous proposons d'adopter ici. 

Dans son analyse, les médias jouent un rôle clef dans la mise sur agenda des problèmes. Il 

faut dès lors tenir compte des logiques spécifiques du champ médiatique, comme les 

contraintes économiques croissantes dans ce secteur3, les jeux de concurrence externe entre 

supports, les hiérarchies internes à une même entreprise de presse, les stratégies 

professionnelles différenciées en fonction des dispositions, du statut, des trajectoires, des 

ressources... des journalistes, leur spécialisation éventuelle4, les contacts et la plus ou moins 

grande proximité qu'ils nouent avec leurs sources5, les stratégies éditoriales de l'organe de 

presse, la structure de l’actualité..., afin de mesurer dans quelles mesures, selon quelles 

                                                           
1 Hillgartner Steven et Bosk Charles S., "The Rise and Fall of social Problems : a public Arena Model", in 
American journal of sociology, vol.  94, n° 1, 1988, pp. 53-78. 
2 Garraud Philippe, "Politiques nationales : élaboration de l'agenda", in L'Année sociologique, vol. 40, 1990, pp. 
17-41. 
3 Voir Champagne Patrick, "Le journalisme à l'économie", in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 
131-132, mars 2000, p. 4 et s. 
4 Voir Marchetti Dominique, "Les sous-champs spécialisés du journalisme", in Réseaux, n° 111, 2002. 
5 A ce sujet, voir Schlesinger Philip., "Repenser la sociologie du journalisme. Les stratégies de la source 
d'information et les limites du médiacentrisme", in Réseaux, n° 51, 1992. 
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modalités et jusqu'à quel point les médias ont contribué à la (co-)production et à la 

publicisation du problème canicule. Les travaux de P. Garraud permettent en outre de 

réfléchir aux critères qui font qu’un sujet va être retenu par les médias.  

 

 Dans le cas qui nous occupe, la dimension temporelle de la mise sur agenda du 

problème canicule constitue également un facteur crucial pour comprendre sa construction 

médiatique. En effet, le temps s'analyse particulièrement dans un tel contexte à la fois comme 

une ressource et une contrainte. Si les conséquences sanitaires de la canicule ne se sont pas 

faites ressentir immédiatement, leur mise sur agenda médiatique est, à l’inverse, allée très 

vite. Pour analyser la contribution du journalisme à la genèse de ce problème de santé 

publique, il était donc indispensable de suivre le déroulement de l’affaire de manière 

chronologique - même si le plan des développements ne suit pas forcément, lui, cette logique, 

pour des raisons que l'on exposera.  

 

 L’analyse sociologique de la construction des problèmes publics et celle de leur mise 

sur agenda constituent donc le cadre théorique premier de ce mémoire.  

 

Concernant la crise sanitaire engendrée par la canicule de l'été 2003, sa gestion et ses 

conséquences politiques, il s'agira donc de s’intéresser non seulement aux activités de 

définition(s) - successives et/ou concurrentes - de la situation par les groupes en présence, en 

fonction notamment de leurs positions et de leurs ressources, mais aussi à la grande diversité 

des espaces sociaux ou des arènes dans lesquels ces activités se déploient. Quelles sortes de 

revendications sont formulées par les différents claimsmakers en présence ? Quand et 

comment ces revendications émergent-elles dans les arènes médiatiques et institutionnelles ? 

Quelles sont les conditions de leur - plus ou moins grande - réussite ? Pourquoi et comment 

les médias inscrivent-ils ce problème sur leur agenda ? Avec quels effets ? Pourquoi et 

comment la crise sanitaire se transforme-t-elle en crise politique ? Quels sont les enjeux de la 

transformation d'un problème social en problème public, puis politique ? Voici donc résumées 

pour l'essentiel les principales interrogations que le présent travail se propose de soulever et 

auxquelles il espère avancer quelques hypothèses stimulantes de réponses. 

 

D'un point de vue méthodologique, ce mémoire s'appuie également sur les acquis de 

travaux menés dans une perspective constructiviste et analysant empiriquement, sur des cas 

concrets, la construction de problèmes publics particuliers. Ainsi, l’étude de Bernard Lahire 
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sur "l’invention de l’illettrisme"1 a-t-elle été particulièrement utile, en ce qu'elle permet de 

comprendre la fabrique idéologique d’un « problème social publiquement reconnu ». Outre 

une analyse fine de l'émergence et des mises en forme successives du problème, il décrit par 

exemple la manière dont les journalistes, tout comme les promoteurs « du problème de 

l’illettrisme », utilisent les récits de vie particulièrement dramatiques et édifiants pour 

provoquer un choc émotionnel chez les lecteurs ou les auditeurs. Il nous a ainsi à notre tour 

paru intéressant de voir si durant la canicule, les journalistes ont également eu recours à ce 

genre de procédés pour capter l’attention du public. 

 

On notera toutefois que peu de travaux portent spécifiquement sur la construction des 

problèmes de santé publique dans le champ médiatique. L’étude pionnière de Patrice Pinell 

sur le cancer présente néanmoins l'intérêt d'analyser dans une perspective socio-historique la 

« naissance d’un fléau social »2. Il décrit, en effet, les facteurs et les acteurs qui, au fil du 

temps, sont parvenus à ériger le cancer comme objet de préoccupations sociales et de 

politiques publiques. Si les principaux résultats des recherches de Dominique Marchetti3  et 

de Patrick Champagne4  sur « le scandale du sang contaminé » portent sur les transformations 

internes du champ journalistique dans les années 1980 et 1990, touchant les conditions 

d'exercice du métier de journaliste, ainsi que sur les changements qui ont affecté l’information 

médicale dans les médias, il s’agissait également, dans leurs études, d’expliquer comment le 

drame du Sida était soudainement devenu un « scandale » et pourquoi son émergence 

médiatique avait été aussi lente. Dans une perspective théorique similaire, Frédéric Pierru5 

restitue de manière particulièrement stimulante le travail d’enquête (sociologique) sur 

l’enquête (journalistique) qui a débouché sur l’élaboration et la publication de palmarès des 

hôpitaux. "Objets-frontières"6 et produits journalistiques hybrides - ils renvoient à la fois à la 

tradition d’enquête du journalisme consumériste et à ce genre plus récent et désormais 

hautement valorisé par la profession qu’est le « journalisme d’investigation »7 - et de plus en 

                                                           
1 Lahire Bernard, L’invention de l’"illettrisme" - Rhétorique publique, éthique et stigmates, Paris, La Découverte, 
1999. 
2 Pinell Patrice, Naissance d’un fléau. Histoire de la lutte contre le cancer (1890-1940), Paris, Métailié, 1992. 
3 Marchetti Dominique, Contribution à une sociologie des transformations du champ journalistique dans les 
années 80 et 90. A propos d'"événement Sida" et du "scandale du sang contaminé", Thèse de Doctorat de 
Sociologie, EHESS, 1997. 
4 Champagne Patrick, Marchetti Dominique, "L'information médicale sous contrainte", in Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, n° 101-102, 1994. 
5 Pierru Frédéric, "La fabrique des palmarès", art. cité, pp. 247-270. 
6 Ibid., p. 251. 
7 Voir Lemieux Cyril, "Heurs et malheurs du journalisme d'investigation à la française", in Delporte Christian, 
Ruellan Denis [dir.], Presse à scandale, scandale de presse, Paris, L'Harmattan, 2001 et Marchetti Dominique, 
"Le "journalisme d'investigation" : genèse et consécration d'une spécialité journalistique", in Briquet Jean-Louis, 
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plus concurrentiels dans le champ de la presse, les palmarès hospitaliers vont connaître un 

extraordinaire succès commercial - l'augmentation des ventes des journaux qui les publient 

apparaît spectaculaire1 - et un grand retentissement dans le débat public, même si les logiques 

de leurs appropriations par les champs journalistique, politique et bureaucratique sont 

multiples. L’étude de la trajectoire des journalistes « classeurs », de leurs pratiques et de leurs 

représentations - notamment des attentes du public - à laquelle se livre précisément Frédéric 

Pierru apparaît particulièrement révélatrice des transformations structurales du champ 

journalistique et, plus particulièrement, de ces sous-espaces que constituent les journalismes 

consumériste, scientifique et médical. L'auteur souligne ainsi un profond paradoxe : alors que 

les journalistes qui ont élaboré ces palmarès sont animés d’une humeur anti-institutionnelle 

particulièrement marquée, en légitimant la nécessité de restructurer profondément le parc 

hospitalier, ils constituent en fait des « associés-rivaux »2 de la « nébuleuse réformatrice » de 

la protection maladie - nébuleuse composée d'économistes, de hauts fonctionnaires, de 

gestionnaires... -, qui cherche à structurer un véritable secteur d’action publique dans le 

domaine de la santé en général, et du secteur hospitalier en particulier. 

 

L'ensemble de ces travaux montre bien que non seulement "par un effet de champ, il 

est des événements dont les agents du champ journalistique ne peuvent pas ne pas parler sous 

peine d'être déconsidérés en tant que professionnels de l'information ou parce que les autres 

journalistes en parlent, d'autres qu'ils peuvent ou non soutenir pour en faire ou non des 

événements importants, d'autres enfin qu'ils peuvent ostensiblement ignorer", mais aussi que 

"la capacité des groupes sociaux à produire une action susceptible d'être perçue par le milieu 

journalistique comme "événement méritant la première page" est très variable"3. L'événement 

journalistique apparaît ainsi comme "une forme reconvertie, dans la logique relativement 

autonome du champ journalistique, du capital économique, institutionnel, culturel ou 

symbolique dont disposent les groupes sociaux"4 - on notera au passage que ce dernier aspect 

nécessite aussi de s'intéresser à la sociologie de l'action collective, notamment celle des 

individus dits "à ressources faibles" comme le sont, en l'espèce, les personnes âgées.  

                                                                                                                                                                                     
Garraud Philippe [dir.], Juger la politique - Entreprises et entrepreneurs critiques de la politique, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2001. 
1 Pierru Frédéric, "La fabrique des palmarès", art. cité, p. 262 et s. 
2 Ibid., p. 268 et s. 
3 Champagne Patrick, Faire l'opinion - Le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, 1990, p. 172-173. Voir aussi 
Champagne Patrick, "La construction médiatique des malaises sociaux", in Actes de la recherche en sciences 
sociales, n° 90, 1991 et, du même auteur, "La vision médiatique", in Bourdieu Pierre et alii, La misère du 
monde, Paris, Seuil, coll. Points, 1998, p. 95 et s. 
4 Champagne Patrick, Faire l'opinion, op. cit., p. 239. 
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Mobilisant de façon privilégiée ces travaux, ainsi que d'autres portant plus 

généralement sur la sociologie du journalisme et des médias, il s’agit donc aussi dans ce 

mémoire d’analyser les facteurs, les acteurs et les raisons qui ont fait que la crise sanitaire de 

l'été 2003 ait été - rapidement - portée à la connaissance du public et constituée en fait 

notable, i. e. en événement.  

 

Méthodologie : techniques d'enquête, matériaux et corpus - Articles de presse et 
journaux télévisés, entretiens, documents et témoignages 
 

1) un corpus d'articles de la presse écrite, issus de quatre quotidiens d'information 

générale et politique - dont trois nationaux (Le Figaro, Libération, Le Monde) et un 

régional (Le Parisien) -, ainsi que de reportages des journaux télévisés de 20 heures de 

deux chaînes hertziennes, l'une privée, TF1, l'autre du service public, France 2, 

visionnés - et/ou dont on a consulté le "descripteur" - cf. infra note 29 - à l'Institut 

National de l'Audiovisuel (INA) ; 

2) des entretiens semi-directifs approfondis réalisés avec une douzaine de journalistes, 

aux statuts et spécialisations différentes, ayant couvert "l'événement canicule" pour le 

compte de chacun des quatre quotidiens de la presse écrite sélectionnés, ainsi que pour 

les rédactions des deux chaînes de télévision retenues ; cette première vague 

d'entretiens a été complétée par une autre interview avec le médecin urgentiste Patrick 

Pelloux ; 

3) enfin, des documents parlementaires (notamment les rapports officiels sur les 

conséquences sanitaires et sociales de la canicule et les comptes-rendus des auditions 

devant la commission d’enquête parlementaire) et surtout des témoignages écrits de 

certains des protagonistes de "l'événement", notamment l'ouvrage du médecin 

urgentiste Patrick Pelloux et celui du Professeur Lucien Abenhaïm, Directeur Général 

de la Santé au début de la canicule, ouvrages tous deux rédigés après - et 

consécutivement à - la crise sanitaire de l'été 2003.  

 

Présentons plus avant les principes de constitution et de délimitation de chacun de ces 

différents corpus, ainsi que les conditions de la collecte des matériaux d'enquête, avant de 

préciser la manière dont on a procédé à leur traitement. 
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1. Il est tout d'abord apparu pertinent de faire figurer dans le corpus de recherche à la 

fois des journaux de  presse écrite et de télévision. Pierre Bourdieu a, en effet, mis en relief le 

fait qu’aujourd’hui, une information prend d’autant plus de valeur journalistique qu’elle est 

reprise par les journalistes de télévision1. Une analyse comparative du traitement de la crise 

sanitaire consécutive à la canicule de l'été 2003 dans la presse écrite et les journaux télévisés 

semblait donc utile pour voir si la télévision a exercé ou non, durant la crise, un pouvoir de 

domination au sein du champ journalistique et a contribué, plus vigoureusement que les 

quotidiens, à sa mise sur agenda.  

L'analyse que nous proposons ici s'articule donc sur trois niveaux :  elle compare la 

construction de l'événement par les principaux titres de la presse écrite, nationale ou 

régionale2, par les rédactions des deux principales chaînes hertziennes, enfin par la presse 

écrite quotidienne et les journaux télévisés (JT) de 20 heures. 

Compte tenu du temps limité dont nous disposions pour réaliser ce mémoire, on a 

choisi, à regret, d'exclure les newsmagazines, les radios, le 19-20 de France 3, ainsi que les 

journaux télévisés de 13 heures3 du champ de cette étude.  

 

  Afin de délimiter précisément le corpus des sujets des journaux de la presse écrite et 

télévisuelle, il convenait enfin de circonscrire l'objet de recherche dans un cadre temporel bien 

défini.  

La canicule a fait très tôt parler d’elle dans les médias. Dès le mois de juillet, les fortes 

chaleurs ont eu, en effet, des répercussions néfastes sur l'environnement : l’effet cumulé des 

fortes températures et de l’absence de vent a d’abord entraîné des pics de pollution très 

importants dans plusieurs départements. La sécheresse a aussi affecté l’agriculture et les 

élevages. Les centrales nucléaires n’ont pas été non plus épargnées par la canicule : EDF a été 

contraint d’arroser leurs murs extérieurs, ce qui a relancé la polémique sur la rationalisation 

de l’eau. 

Dès juillet, le terme de « canicule » a donc été employé dans des sujets très divers, 

allant de la mort des poulets à l’achat de climatiseurs. C’est pour cette raison que le premier 

                                                           
1 Bourdieu Pierre, Sur la télévision / L’emprise du journalisme, Paris, Raisons d’agir éditions, 1996. 
2 On notera que c’est grâce aux remarques faites durant les entretiens semi-directifs par les journalistes de la 
presse quotidienne nationale initialement contactés, que le journal régional d’Ile-de-France Le Parisien a 
finalement été inclus, au cours de cette étude, dans le corpus de recherche. Les journalistes ont, en effet, pointé le 
fait que ce quotidien avait été le premier journal à « lancer l’affaire de la canicule ». Son intégration dans le 
dispositif d'enquête était de ce fait indispensable . 
3Pourtant, compte tenu du type de sujets - davantage "de proximité", "franco-français" qu’internationaux - traités 
lors des JT de 13 heures, ainsi que de la structure régionale-nationale du « 19-20  » de France 3, l’analyse de ces 
journaux télévisés aurait sans nul doute pu contribuer à affiner cette étude. 
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coup de sonde réalisé sur les journaux télévisés de 20 heures à l’INA ont pris beaucoup de 

temps. La première base de données incluait des centaines de sujets comportant le terme 

« canicule ». Dans le but d'opérer un premier délestage des reportages et de cerner le moment 

où les conséquences de la canicule sur la santé publique ont reçu un écho à la télévision, 

l’utilisation de mots clés est très utile. Mais le vocable de canicule était trop large pour être 

pertinent. Il a fallu inclure d’autres mots clés tels que : personnes âgées, hôpitaux, victimes, 

urgences. Ce tri effectué, le premier sujet concernant les conséquences sanitaires de la 

canicule apparaissait le 5 août sur TF1 et le 6 août sur France 2. La recherche de sujets 

mentionnant la crise sanitaire dans la presse écrite a donc commencé, elle aussi, au 5 août. 

 Si un an après la fin de la canicule, les médias parlent encore de la crise d’août 2003, 

l’ « emballement médiatique » autour de ce sujet n’a réellement duré qu’environ un mois. On 

a choisi de clore la présente étude au 11 septembre 2003, date du « plaidoyer » du ministre de 

la santé de l'époque, Jean-François Mattei, lors de son audition devant la mission 

d’information de l’Assemblée Nationale. Mais dès le début du mois de septembre, les médias 

commençaient à se désintéresser de cette affaire. Pourtant, il est apparu pertinent d'étendre la 

recherche jusqu'à cette date symbolique du 11 septembre, car l’ « emballement médiatique » 

avait véritablement débuté un mois auparavant, lorsque Jean-François Mattei était apparu 

pour la première fois à la télévision, le lundi 11 août. Il semblait donc judicieux de clore le 

corpus à la date de l’audition parlementaire du ministre de la santé, qui revient d’ailleurs 

longuement sur la fameuse journée du 11 août. 

  

Une fois le terrain de recherche délimité et circonscrit dans le temps, il convenait de 

réfléchir aux manières de traiter de façon raisonnée, systématique et efficace ce flot 

d’informations issues de la presse écrite et télévisuelle. Le nombre d’articles et de reportages 

consacrés à la crise sanitaire était, en effet, très important (environ 700). Des tableaux 

synthétiques ont donc été réalisés afin de répertorier de manière ordonnée tous les sujets et 

procéder à l'analyse. 

Chaque sujet a été répertorié chronologiquement. La mention de son 

emplacement/position dans le journal - ainsi que de leur numéro de page pour les articles de 

presse écrite ou de leur durée et de leur heure de diffusion pour les sujets télévisés - permettait 

de suivre au fil du temps la hiérarchisation et, donc, le degré d'importance attribué au sujet par 

les rédactions. Pour compléter cet ensemble, on s'est aussi intéressé à l'évolution de la 

couverture du thème dans les médias retenus : la rubrique d’appartenance mais aussi le genre 

journalistique du sujet ont donc également été précisés dans les tableaux d’analyse.  
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On peut répertorier quatre genres journalistiques1 : le genre informatif (la brève, le filet, 
l’article, la mouture, etc.), le commentaire (la critique, l’éditorial, la chronique, le portrait, la 
tribune libre), l’article de fantaisie (l’écho, le billet, le courrier du lecteur), et le genre élaboré 
(l’enquête, le reportage, l’interview). Il aurait été néanmoins très fastidieux de classer tous les 
sujets selon la typologie complète proposée par  J.-L. Martin-Lagardette. Nous n'avons retenu 
ici que les principales distinctions contenues dans le corpus que nous avions à traiter et 
pertinentes compte tenu de la problématique de recherche : les interviews, les articles, les 
brèves et les repères. 
L’interview permet d'identifier quels types d'acteurs ont été sollicités par les médias et ont 
donc participé directement à la médiatisation de l’affaire. 
L’article, se situant entre le filet et l’enquête ou le reportage, présente, ordonne et hiérarchise 
des "faits" et peut contenir un commentaire du journaliste.  
La brève contient "l’information brute". Elle se limite à relater les "faits" sans aucun 
commentaire. Elles sont fréquemment utilisées par les rédacteurs pour parler d’un sujet sans 
le valoriser. 
Les repères, terme utilisé essentiellement par le journal Le Monde, sont en principe des 
informations reprises de l’agence de presse ou des communiqués de presse. Dans le cas qui 
nous intéresse ici, ils ont surtout été utilisés pour des résumés de rapports, des comptes-rendus 
(d'audiences parlementaires...), et, surtout pour effectuer des récapitulatifs chronologiques des 
épisodes de cette crise. 
 

En outre, les tableaux d’analyse des sujets de la presse écrite et télévisuelle 

contiennent bien évidemment le nom des journalistes rédacteurs, le titre des articles, mais 

également un descriptif résumant leur contenu (cf. colonne « descripteur »2 dans les tableaux).  

 Enfin, l’objectif de ce mémoire étant de saisir dans quelles conditions et sous quelles 

modalités le problème de santé publique a été construit médiatiquement, la question des 

sources des journalistes était cruciale, nous y reviendrons abondamment. Il fallait donc tenir 

compte, dans les grilles synthétiques, de l'identité et du statut des personnes citées et/ou 

intervenant directement dans les sujets. Ce procédé permettait notamment d'identifier 

immédiatement les lanceurs d’alerte qui sont intervenus pendant la crise, ainsi que les 

revendications qu'ils portaient.  

 

2. Pour des raisons que nous développerons, la crise sanitaire résultant de la canicule 

d’août 2003 est rapidement sortie des rubriques santé - i.e. spécialisées - des journaux pour 

                                                           
1 Martin-Lagardette Jean-Luc, Le guide de l’écriture journalistique, Paris, La Découverte, 2003. 
2 On emprunte ce terme aux classifications utilisées à l'INA. Il désigne les comptes-rendus réalisés par l'Institut 
pour chaque reportage télévisé. C’est d’ailleurs grâce au travail réalisé quotidiennement par le personnel de 
l'INA qu'un important gain de temps a été rendu possible : en effet, le visionnage systématique de l’intégralité 
des reportages diffusés aux JT de 20 heures de TF1 et de France 2 entre le 5 août et le 11 septembre 2003 n’a pas 
été nécessaire : leur résumé "descripteur" suffisait, la plupart du temps, à cerner précisément leur positionnement 
dans le tunnel d'informations et leur contenu . Quelques sujets nécessitant, au vu du descripteur, une analyse plus 
approfondie, ont toutefois été visionnés. 
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être traitée dans les pages politiques, voire même dans des éditoriaux. Au sein des six 

rédactions (Le Figaro, Libération, Le Monde, Le Parisien, TF1 et France 2), nous avons donc 

choisi d'interroger les principaux journalistes appartenant aux services "santé"/"société"1, 

"événements"2 ou "politique" qui ont - successivement, à mesure que "l'événement" prenait de 

l'importance (politique) - couvert cette crise sanitaire (et la polémique qui l'a entourée)3. Les 

guides d'entretien comportaient à la fois des questions très générales sur la trajectoire socio-

biographique des journalistes, leurs titres scolaires, le type et le niveau de formation, leur 

parcours professionnel, leur date d'entrée dans la profession, etc., ainsi que des questions plus 

ciblées par rapport à leurs articles ou à leurs reportages concernant la canicule, en vue de 

préciser leurs représentations du problème - qui influent sur sa présentation - et le mode de 

traitement des informations qu'ils avaient privilégié.  

Enfin, dans le contexte d'une telle crise et compte tenu de la problématique retenue, 

une partie de l'entretien visait nécessairement à permettre "la reconstitution de l'économie des 

transactions entre les journalistes et leurs sources"4 (notamment médicales). 

Pour essayer de tenir compte des hiérarchies internes aux organes de presse et de "la 

division du travail entre les différents types de journalistes dotés de compétences différentes 

et s'inscrivant dans des dispositifs de construction de l'information contraints 

spécifiquement"5, les questions variaient également selon le service auquel appartenaient les 

journalistes. Il a ainsi été possible de constater que, selon les services (santé/société versus 

politique, etc.) et, donc, les connaissances (techniques/médicales) plus ou moins étendues 

dont ils disposaient1, comme leur sensibilité plus ou moins relâchée à "l'éthique médicale", 

mais aussi selon le moment où ils avaient été amenés à couvrir le sujet (d'emblée, dès le début 

de la crise et sans interruption, ou après, lorsque la polémique a pris de l'ampleur dans les 

arènes institutionnelles - cas des journalistes polyvalents, généralistes et/ou politiques, 

éditorialistes ou non, dessaisissant classiquement du thème, à un moment donné de la 
                                                           
1Il est important de rappeler ici que les journalistes spécialisés dans le domaine de la santé appartiennent en 
général au service société, en particulier dans les rédactions télévisées. 
2Service des rédactions télévisées, il consiste dans le suivi de l’actualité « chaude » : procès, inondations, 
attentats, etc. 
3 Pour chaque organe de la presse écrite retenu dans le corpus, au moins un journaliste du service santé/société et 
un journaliste du service politique ont été interrogés. Concernant ces derniers, ils étaient tous spécialisés dans le 
suivi de Matignon. On notera encore que seuls les journalistes du service politique de Libération n’ont pas 
répondu aux sollicitations - répétées - de demande d’entretien. 
4 C'est également le travail auquel s'est livré Frédéric Pierru pour mieux appréhender sociologiquement "la 
fabrique des palmarès" hospitaliers (art. cité, p. 259). 
5 Poirmeur Yves, "La déontologie journalistique en débat - Sur quelques controverses sociologiques récentes à 
propos du travail des journalistes. Critiques croisées et intérêts communs", in Legavre Jean-Baptiste (dir.), La 
Presse écrite, op. cit., p. 79. 
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chronologie des événements, leurs confrères des rubriques spécialisées en matière de santé qui 

en avaient eu jusqu'à lors la primeur, mais qui, ne disposant pas des mêmes sources directes 

que ces derniers, sont aussi davantage soumis qu'eux aux effets de "circularité circulaire de 

l'information" et du cercle des reprises/commentaires des articles et éditoriaux de leurs 

concurrents), les journalistes développaient des représentations très différenciées de la crise 

sanitaire, entraînant des conséquences importantes quant à sa présentation. La tentative de 

tenir ensemble tous ces aspects a permis d'enrichir l’analyse du traitement médiatique de la 

canicule. 

 

 On notera encore que les entretiens ont tous été menés moins d’un an après les faits. 

Tous les journalistes se souvenaient avec précision de la canicule, de ses conséquences 

sanitaires et politiques, et de chaque sujet qu’ils avaient fait. Ils ont ainsi pu éclairer ce 

mémoire sur un nombre important de points2. Il faut souligner que cette affaire, par son 

ampleur et son intensité émotionnelle, n’a laissé aucun journaliste indifférent. Bien sûr, leur 

vision a posteriori de l'événement n’est sans doute pas la même que pendant la canicule, une 

part de reconstruction3 étant inévitable en ces matières, et peut-être d'autant plus saillante ici 

que les entretiens mettent nettement en évidence que durant le déroulement même de la crise 

sanitaire et politique, les journalistes ont constamment été pris dans le flot quotidien 

d’informations - parfois contradictoires - qui constituaient autant d'épisodes de ce qu'eux-

mêmes qualifient de "feuilleton à rebondissements". Toute prise de distance apparaissait donc, 

sur le coup, difficile. 

 

Il aurait bien sûr été pertinent, pour élargir la perspective de ce mémoire, d’interroger 

des acteurs de la crise n’appartenant pas au champ médiatique, mais qui ont pu - ou non - 

s'exprimer dans les journaux et/ou être sollicités, à divers titres, par les rédactions : des 

hommes politiques, des hauts fonctionnaires en charge des questions de santé publique 

(Direction Générale de la Santé - DGS -, Institut National de Veille Sanitaire - INVS -), des 

experts (médecins, praticiens hospitaliers, démographes, sondeurs, statisticiens...), des 

personnels de santé hospitaliers (infirmières...), des responsables de maisons de retraite ou 

d'associations de personnes âgées, etc. L’ancien ministre de la santé, Jean-François Mattei, et 

l’ancien Directeur Général de la Santé, Lucien Abenhaïm, ont toutefois été contactés pour ce 

                                                                                                                                                                                     
1  Sur les quatre journalistes interrogés spécialisés dans le domaine de la santé, deux ont fait des études qui se 
rapprochent, de près ou de loin, à la médecine. 
2 Je tiens ici à remercier tous les journalistes qui ont accepté de me recevoir et de répondre à mes questions. 
3 Dont il serait d'ailleurs intéressant - même si très complexe à réaliser - de dégager les modalités et les ressorts. 
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mémoire, mais ils n’ont jamais donné suite aux demandes d’entretiens. Les contraintes de 

temps pesaient lourd pour insister ou chercher d'autres contacts. 

Le seul acteur appartenant au champ médical que l'on ait finalement pu interroger pour 

cette étude est le docteur Patrick Pelloux. Cet urgentiste de l’hôpital Saint-Antoine a joué un 

rôle clef dans la médiatisation de la crise sanitaire d’août 2003. Très occupé par ses 

responsabilités professionnelles - en tant que médecin urgentiste - et syndicales - en tant que 

président d’une association "réformatrice" (l'Association des Médecins Urgentistes 

Hospitaliers de France - AMUHF), il n’a pas été facile à rencontrer pour un entretien, 

finalement obtenu après de longues semaines d’attente. La position dominée qu'occupe 

Patrick Pelloux dans le champ hospitalier - en raison de son statut professionnel ou encore de 

sa spécialité médicale -, le prédispose aux prises de position protestataires1 : au sein de 

l'association dont il est Président (depuis 1997, date de sa création), il ne cesse depuis des 

années de dénoncer auprès des autorités sanitaires le défaut de moyens, de matériels et de 

personnels dont souffrent de manière récurrente les services français des urgences. En tant 

que syndicaliste, il est déjà, longtemps avant la crise sanitaire de l'été 2003, bien connu des 

journalistes spécialisés et médiatisé. Auteur d'essais - cf. infra - et professionnel de la parole 

publique, son discours recueilli en entretien se révélera largement « pré-construit ». Il a 

notamment été difficile de l’amener à parler de la médiatisation de la crise sanitaire sans qu’il 

ne revienne systématiquement à la cause qu’il défend : les urgences.  

3. Le présent travail de recherche s’appuie enfin sur des analyses documentaires 

diverses - notamment celle des rapports officiels sur les conséquences sanitaires et sociales de 

la canicule et des comptes-rendus des auditions devant la commission d’enquête 

parlementaire -, ainsi que sur les témoignages écrits et publics de deux acteurs directs de 

l'événement, qui sont par ailleurs intervenus - avec fracas - dans les médias lors de la crise 

sanitaire de l'été 2003 : le professeur Lucien Abenhaïm, Directeur Général de la Santé au 

début de la canicule, et le docteur Patrick Pelloux. Après la fin de la crise sanitaire, ils ont en 

effet publié chacun un récit, intitulé : Canicules. La santé publique en question2 pour le 

premier, et Urgentiste3 pour le second. Bien qu’ils ne traitent pas directement de la 

construction médiatique de la canicule, leur regard rétrospectif sur la crise permet de mieux 

cerner les « coulisses » de cette affaire : Lucien Abenhaïm explique, par exemple dans son 

récit, les raisons qui l’ont poussé à démissionner de la DGS ou ses rapports avec le ministre 

                                                           
1 Sur cet aspect, voir Pierru Frédéric, "La fabrique des palmarès", art. cité, p. 261 et s. 
2 Abenhaïm Lucien, Canicules. La santé publique en question, Paris, Fayard, 2003. 
3 Pelloux Patrick, Urgentiste, Paris, Fayard, 2004. 
 



 16

de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei. Patrick Pelloux décrit, lui, les relations qu’il a 

entretenues avec le gouvernement, les autorités sanitaires et les médias durant la crise.  

Pris comme objets d'étude - à l'instar des rapports officiels de la commission d'enquête 

et des comptes-rendus des auditions parlementaires -, ces témoignages permettent d’avoir une 

vue plus englobante sur la construction de ce problème public. 

 

 Après avoir précisé la démarche méthodologique suivie pour cette recherche, reste à 

présenter le plan des développements qui permettront d'en exposer les principaux résultats. 

 

Plan 

 

Nous envisagerons dans un premier temps dans quelles conditions, sous quelles 

modalités et sous quelles contraintes la crise sanitaire résultant de la canicule d’août 2003 a 

émergé dans les médias (Partie I) : les premières prises en charge médiatique du problème et 

identification des claimsmakers (chapitre I) et les stratégies médiatiques concurrentes 

(chapitre II). Puis, nous analyserons selon les mêmes étapes comment ce problème de santé 

publique s’est progressivement politisé (Partie II) : transformation de la crise sanitaire en 

crise politique (chapitre III) et usages sociaux et politique du problème (chapitre IV). 
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  Analyse des premières prises en charge médiatique de la crise sanitaire selon les 

supports d’information. 

 
Chapitre I : Premières prises en charge médiatiques du problème & 
identification des claimsmakers1 

 

Analyse des stratégies discursives des claimsmakers dans la presse écrite : première 

tentative de médiatisation du problème  

 
Section 1 : Des prémices hésitantes.  

 
 

Le 4 août 2003, on comptabilise sur l’ensemble du territoire français 400 décès liés à 

la canicule. La température est alors de 39° C. Pourtant, personne ne prend encore conscience 

de l’ampleur du problème sanitaire. La chaleur qui enveloppe l’Hexagone apparaît (encore) 

comme plutôt plaisante.  

Les journalistes de la presse écrite, comme ceux de la télévision, décrivent ce mois 

d’août sous l’angle de la festivité, la chaleur est synonyme de plaisir et non de drame. 
 

§ 1)  La prévention : un thème médiatiquement peu vendeur 

 

Comme chaque année durant le mois d’août, les journalistes, confrontés à une baisse 

d'intensité de l’actualité, ressortent les sujets marronniers* de l’été afin de remplir leurs 

pages : quelles sont les destinations privilégiées par les vacanciers ? Le camping est-il encore 

à la mode cette année ? Comment occuper ses enfants pendant les vacances ?... 
 

 « Il est venu naturellement dans l’actualité l’idée de faire un fait du jour à ce moment-là sur 
le constat que tout le monde voyait qu’il faisait très chaud en France, mais c’était sur l’angle 
encore sympathique, donc : la canicule, mais comment ça change la vie quotidienne des 
Français. » (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004)  
 
« Jusqu’à présent, la chaleur était synonyme de bien-être, de plages, de trucs, de vacances, de 
boissons fraîches. » (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 mai 
2004) 
                                                           
1 L'expression "Claimsmakers" peut être traduite en français par  producteurs ou entrepreneurs de revendication.  
 
* Marronnier : « article saisonnier concernant un événement récurrent (fête de la musique, rentrée des classes, 
etc…) » in Martin-Lagardette Jean-Luc, Le guide de l’écriture journalistique, Paris, La Découverte, 2003. 

1ère partie : L'émergence du problème dans le champ médiatique 
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Si on analyse les sujets qui ont été traités par les médias durant le début du mois 

d’août marqués par la canicule, on remarque que les précautions à prendre pour se protéger 

des effets néfastes des fortes chaleurs n’ont été que très peu - voire pas du tout - diffusées par 

les médias. C'est ce que relève le Rapport de la commission d’enquête sur les conséquences 

sanitaires et sociales de la canicule : « A l’exception de quelques quotidiens de la presse 

écrite, dont Le Parisien, pas plus que les administrations du ministère de la santé, les médias 

n’ont spontanément porté leur attention sur les conséquences sanitaires de la canicule pour les 

personnes âgées »1. 

 

Si la santé est devenue l'une des préoccupations majeures de nos sociétés et si, de ce 

fait, elle a pris une place importante dans les médias car elle intéresse et fait vendre2, ce sont 

les crises sanitaires qui intéressent le plus les journalistes et qui contribuent à la diffusion des 

problématiques de santé. Que l’on songe aux « scandales » du sang contaminé3, de la vache 

folle ou encore de l’ARC, on constate qu’ils ont tous fait la Une des quotidiens et des 

journaux télévisés français. 

Pourtant, Jean-François Girard, dans son ouvrage intitulé Quand la santé devient 

publique, met bien en évidence que la presse écrite et les journaux télévisés ne jouent pas le 

même rôle en matière de prévention sanitaire. La télévision, étant un canal de transmission de 

l’information qui permet de toucher un public plus large que celui de la presse écrite, devrait, 

selon lui, quand la situation l’exige, participer plus largement à la diffusion des conseils 

sanitaires : en effet, « Il faut reconnaître que la lecture de la presse est plutôt le propre des 

catégories moyennes et supérieures de la population : sa contribution à la diffusion des 

problématiques de santé se révèle donc bien moindre que celle que pourrait induire la 

télévision. Or je serai plus critique envers celle-ci : la télévision, en vertu de sa logique 

particulière, a toujours privilégié jusqu’à présent l’image ponctuelle, sensationnelle et un peu 

vaine, la dernière prouesse en quelque sorte. Elle ne remplit pas encore suffisamment le rôle 

éducatif, en particulier de prévention sanitaire, qui devrait être le sien.4 » 

                                                           
1 Rapport de la commission d’enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule, Tome 1, février 
2004, page 179. 
2 L’article de Frédéric Pierru, intitulé"La fabrique des palmarès. Genèse d'un secteur d'action publique et 
renouvellement d'un genre journalistique : les palmarès hospitaliers", avait par exemple montré le succès 
d'audience des émissions médicales à la télévision, de l'explosion des ventes après la parution dans la presse des 
"palmarès des hôpitaux". in Legavre (Jean-Baptiste) [dir.]. La Presse écrite : objets délaissés, Paris, 
L'Harmattan, 2004, pp. 247-270. 
3 Champagne Patrick et Marchetti Dominique " L'information médicale sous contrainte", in Actes de la 
recherche en sciences sociales, n°101-102, 1994,  pp. 40-62. 
4 Girard Jean-François, Quand la santé devient publique, Paris, Hachette-Littératures, 1998. 
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 Les raisons qui peuvent expliquer que la prévention en matière de santé publique n’ait 

pas été bien relayée sont de deux ordres : tout d’abord, les journalistes sont soumis à des 

contraintes économiques qui pèsent sur le choix de sujets1. Les conseils de base pour se 

protéger du soleil (s’hydrater régulièrement, éviter les efforts intempestifs par grosse 

chaleur…) ne sont pas des sujets qui retiennent l’attention des lecteurs, donc qui ne répondent 

pas à une logique commerciale. La seconde raison relève du champ de compétences des 

médias : la prévention s’inscrit-elle dans leur registre de compétences ? Pour certains 

journalistes, l’éducation sanitaire relève de la sphère étatique et non médiatique : 

 
« Est-ce que les médias doivent faire de l’éducation populaire et de l’éducation sanitaire ? […] 
De faire de l’éducation sanitaire, je ne pense que... ce n’est pas le... ce n’est pas une question à 
laquelle j’ai tellement réfléchi, mais je crois que ce n’est pas le rôle d’un journal indépendant 
que de relayer… de se faire le relais, le simple relais des consignes passées par le 
gouvernement, par une administration. » (Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au 
Figaro, 4 mai 2004) 
 
« Oui, mais attends, les étés, tout le monde sait que quand il fait chaud, il faut boire, on ne 
peut pas prendre tout le monde par la main et l’emmener aux toilettes. […] C’est évident 
qu’on ne peut pas faire des « turlututus », « attention, attention, le jour où ça dépassera 30° 
C, n’oubliez pas de boire » ! Ce n’est pas possible de le faire comme ça, il y a aussi des services 
sanitaires et sociaux et la DGS qui sont là pour ça.» (Entretien avec Viviane Jungfer, 
journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 

Il est vrai qu’à l’heure actuelle, la prévention dans ses diverses composantes souffre 

d’une faiblesse chronique en France, comme le souligne le docteur Patrick Pelloux, urgentiste 

à l’hôpital de Saint-Antoine : « Il faut reconnaître que les moyens de communication en 

matière de recommandations sanitaires relèvent plus de la « réclame » de feu l’ORTF que 

d’une prévention moderne 2 ». L'une des raisons - politiques - tient peut-être au fait que la 

prévention « n’induit aucun bénéfice en termes électoraux car elle ne porte ses fruits qu’à long 

terme, dans un délai où le responsable politique a de fortes probabilités de ne plus exercer son 

mandat. Aussi préfère-t-il toujours mettre l’accent sur la prise en charge d’action directe, qui 

permet dès l’année suivante d’afficher des résultats tangibles. Divers facteurs se sont ainsi 

longtemps conjugués pour faire de la prévention un maillon faible de la chaîne sanitaire.3 »1  

 

 
                                                           
1 Bourdieu Pierre, Sur la télévision  / L’emprise du journalisme, Paris, Raisons d’agir éditions, 1996. Voir aussi 
Champagne Patrick, "Le journalisme à l'économie", in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 131-132, 
mars 2000. 
2 Pelloux Patrick, Urgentiste, Paris, Fayard, 2004, p. 13. 
3 Girard Jean-François, op. cit., p. 233. 
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Des journalistes des rubriques santé vont commencer à s’intéresser dès le 5 août aux 

problèmes que peuvent rencontrer les services d’urgence, à savoir le Samu, les pompiers et les 

hôpitaux. Pourtant, ces topiques font partie des sujets classiques en cette période de l'année, 

en dehors de tout contexte de canicule, puisque pendant les vacances, on constate 

traditionnellement un manque chronique de personnel et de matériel dans les institutions de 

santé. Mais dans le présent contexte, l’actualité étant faible et la température anormalement 

élevée, les journalistes du Parisien, du Figaro et de TF1 décident de se rendre dans les 

services d’urgence afin de « prendre la température2 » et d'écrire un article. 

 
« Il a commencé à faire très chaud, et donc le 6, puisque mon papier est paru le 7, le 6, on a 
dû se dire avec le chef de service société de façon un peu informelle en prenant un café, on a 
dû se dire que ça serait bien de faire quelque chose sur les conséquences sanitaires prévisibles 
de la canicule […]. On s’est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de voir s’il ne commence 
pas à y avoir un peu de monde aux urgences, plus d’appels au SAMU. » (Entretien avec 
Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
« Donc le 5 août, quand on a démarré, c’était un sujet qui, d’une part, faisait le point sur les 
urgences, au départ c’était ça, les urgences de l’été, sujet un peu bateau, sujet un peu 
marronnier. Où est-ce que ça coince le plus, est-ce que comme d’habitude, on manque de lits 
l’été, gna, gna, gna, est-ce que vous avez des problèmes... » (Entretien avec Viviane Jungfer, 
journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

Les termes des titres formulés par ces journalistes sont dotés d’une forte résonance 

émotionnelle. Or, le titre, comme nous y reviendrons, est très important car il recèle deux 

fonctions essentielles : attirer l’attention et délivrer un message. 

Le Parisien titre le 5 août : « Les médecins tirent la sonnette d’alarme » ; le même jour, 

TF1 fait un reportage intitulé : « Canicule et urgence à l’Hôpital Saint-Antoine ». Enfin, le 

7, Le Figaro évoque la « surmortalité chiffrée des périodes de chaleur ». 

Les deux articles et le reportage décrivent déjà des cas de déshydratation et les conséquences 

du manque de matériel. 
 

« La fournaise et la fermeture de lits pour l’été rendent la situation tout aussi explosive » 
(TF1) 
 
« Lorsque les pathologies lourdes sont déjà présentes, les dangers vitaux sont souvent 
là » (Le Parisien) 
 

                                                                                                                                                                                     
1 On retrouve ici des éléments bien connus en sociologie du risque ; voir Peretti-Watel (P.). Sociologie du risque, 
Paris, Armand Colin, 2000 
2 Formule utilisée  lors d'un  entretien par un journaliste de TF1. 
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« Nette augmentation du nombre de pathologies directement liées à la canicule » (Le 
Figaro) 
 

Néanmoins, ces sujets ne sont pas du tout mis en avant par les différents rédacteurs en 

chef : le reportage de TF1 est placé en seizième position dans le tunnel, et l’article du Figaro 

figure à la septième page du journal. Seul l’article du Parisien fait partie du "Fait du Jour"1, 

mais son contenu est noyé par les autres articles environnants. 

Pourquoi ces articles, qui soulignaient pourtant déjà les risques importants liés à la 

chaleur, n’ont-ils pas eu plus d’écho ?  

Pour leurs auteurs, la situation n'était pas encore alarmante : certes, les services des 

urgences relevaient une importante augmentation des admissions, mais chaque année, la 

situation semble similaire à cette période de l'année. 

Il ne faut pas non plus négliger le fait que personne ne pouvait prévoir ce qui allait se 

passer, car la situation était inédite. Les signaux d’alerte n’étaient pas encore assez 

préoccupants pour que les médias s’y intéressent. 

 
« Finalement, les résultats n’ont pas été très concluants parce que les gens au SAMU 
commençaient tout juste à mesurer un tout petit infléchissement… Pierre Carli, qui est le 
patron du SAMU de Paris, me dit : « oui, on a peut-être un petit plus de coups de chaleur.»» 
(Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 

« Le 5 août d’ailleurs, le papier n’est pas très alarmiste, même s’il est titré « sonnette 
d’alarme », mais en fait, quand vous voyez le papier, il pointe effectivement qu’il y a quelques 
risques, mais de mémoire, ce n’est pas très, très grave.» 
 (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

§ 2) L’information en matière de santé publique : un sujet délicat 
 

Les problèmes de transmission et de réception de l’information en matière de santé 

publique entre les autorités sanitaires et les journalistes. 

 

A) Les problèmes de transmission et de réception de l’information 

 

Dès le 7 août, le Docteur Patrick Pelloux informe la Direction de l’hospitalisation et de 

l'Organisation des Soins (DHOS)2 des problèmes qui se posent aux Urgences, mais son appel 

                                                           
1 "Le Fait du jour" du Parisien est l’équivalent de la Une pour les autres journaux. 
2 Le pilotage de la politique hospitalière est assuré, au plan national, par la Direction de l'Hospitalisation et de 
l'Organisation des Soins (DHOS) 
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n'est pas correctement interprété par la haute administration, car la perception de la situation 

diverge. 

Le Docteur Pelloux travaille en effet directement au sein des 

Urgences. Pour lui, la situation telle qu’elle se présente nécessite une 

intervention de la part des pouvoirs publics, mais son discours est 

essentiellement interprété comme faisant référence aux - récurrents - 

problèmes du manque de matériel des hôpitaux. En effet, il signale 

« un encombrement des urgences et le manque de disponibilité en lits 

à l’hôpital Saint-Antoine et dans d’autres hôpitaux de l’Assistance 

publique1 ».  

La haute administration n’étant pas présente sur les lieux pour 

juger de la gravité du phénomène, estime que cette prise de position 

concerne uniquement un problème d’organisation hospitalière. Il y a 

donc un décalage très important entre la transmission de l’information 

par le Docteur Pelloux d’une part, et la réception de ce message par la 

Direction de l’hospitalisation d’autre part. 

Marc Payet, journaliste santé au Parisien, durant notre entretien, avait également 

évoqué ce décalage : les personnes occupant un poste élevé dans la hiérarchie administrative 

résonnent souvent en terme de moyens, leur préoccupation principale est la gestion des 

hôpitaux2. Même quand un problème sanitaire prend de l’ampleur, ils apprécient la situation 

essentiellement en termes "administratifs". 

 
« Il y a par exemple un homme politique qui m’a dit, c’est François d’Aubert, il m’a dit une 
anecdote, il m’a dit : « vous savez... » ; et il n’est pas le seul à me l’avoir dit, il m’a dit : « moi 
un jour, au début de la crise, j’ai demandé à mon Préfet, lui il est député de la Mayenne, 
d’Aubert, donc cher ami, faîtes moi un point sur la question, je veux tout savoir. » Lui, le 
Préfet, il a dit : « ok ». Donc qu’est-ce qu’il a fait, il a demandé aux directeurs d’hôpitaux du 
département : « où on en est ?» Et ils ont eu des réponses rassurantes parce que les 
directeurs d’hôpitaux résonnaient en terme de moyens et ils disaient : « Nous, on arrive 
à... », alors ils se gouraient, mais ils n’étaient pas forcément de mauvaise foi, ils disent : « on 
arrive à peu près à faire face en termes de moyens ». Donc la réponse, elle était en termes de 
moyens, on fait face. Et donc en termes de moyens, c’était répercuté au Préfet, qui disait à 
l’élu : « on fait face ». Ils n’avaient pas perçu qu’il y avait une vraie crise, eux, ils résonnaient 
en moyens ». (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 

Le problème de la transmission et de la réception de l’information en matière de santé 

publique se pose également entre la haute administration et les journalistes. 

                                                           
1 Extrait du Rapport de la mission d’expertise dirigée par le docteur Françoise Lalande, publié le 8 septembre 
2003. 
2 Pierru Frédéric. «  Les rouages économiques de la santé », in Problèmes économiques, n° 2646, 2000. 

Docteur Patrick 
Pelloux 
 (1963- ) 
 
Docteur en médecine 
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l’Association des 
médecins urgentistes 
hospitaliers de France 
(Amuhf)  en 1997. 
Première journée de 
protestation de 
l’Amuhf le 16 janvier 
1998, puis, grève 
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urgentistes de l’Amuhf 
en 1999. 
Syndicaliste engagé, il 
ne cesse d’alerter 
l’opinion sur les 
insuffisances des 
services d’urgence. 
 
Urgentiste, Paris, 
Fayard, 2004. 
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B) Le communiqué de la Direction Générale de la Santé : un signal timide... et ignoré 

 

Le 8 août, la Direction Générale de la Santé (DGS) envoie par mail aux journalistes 

des services santé, ainsi qu’aux préfectures, un document relatif aux recommandations 

sanitaires. Or, à l’exception du Parisien, aucun média ne relaiera l'information, ni même n’y 

fera référence. Lorsque l’on interroge les journalistes sur le sujet, leur réaction est unanime : 

si ce communiqué était si important pour qu’il méritait d’être diffusé dans les médias, la DGS 

aurait du, d’une part, rédiger un communiqué plus alarmiste et, d’autre part, téléphoner et 

mettre en place des conférences de presse, en plus du mail.  

Pour comprendre pourquoi les médias n’ont pas relayé le message de la DGS, il faut 

cependant s’intéresser plus spécifiquement à la manière dont travaille un journaliste. 

Tout d’abord, les journalistes reçoivent énormément de mails chaque jour. Si l’intitulé 

du mail, ou son contenu, n’est pas alarmiste, et/ou n’éveille pas leur curiosité, soit le mail 

n'est pas ouvert, soit il est mis de côté. 

 
« Bien sûr, beaucoup de virus évidemment, mais on reçoit beaucoup de mails de travail bien 
sûr ! On reçoit des mails du ministère, de la DGS, des laboratoires, des associations…» 
(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
 

Dans ce communiqué, la DGS prodiguait les premiers conseils pour faire face aux 

fortes chaleurs, mais ils n’ont pas été perçus par les journalistes comme une information de 

premier plan. 

 
« Ils ont envoyé un vulgaire communiqué de presse : attention, c’est peut-être grave... Ça n’a 
jamais été alarmiste.» (Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement 
à TF1, 13 juillet 2004) 
 
« Ça faisait un peu ridicule comme conseils, tout comme le communiqué de la DGS, ça fait un 
peu ridicule, tout le monde le sait qu’il fait chaud, tout le monde sait que les nourrissons et 
les personnes âgées sont plus sensibles à la chaleur, ne vous mettez pas au soleil, buvez de 
l’eau...» (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 mai 2004) 
 
 

Pour qu’il y ait un traitement de l’information en matière de santé publique et que cette 

information soit mise en avant, il faut que la haute administration souligne impérativement 

dans son message la gravité et le caractère "exceptionnel" de la situation. Or, ceux-ci ne 

ressortaient pas de manière évidente du communiqué, les journalistes n’avaient donc aucun 

intérêt à le diffuser. 
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Il faut en effet prendre en compte la vision du monde des journalistes, le 

fonctionnement interne des rédactions, ainsi que les contraintes auxquelles elle sont soumises, 

dont la plus importante demeure celle de l’économie, l'objectif premier étant de vendre les 

journaux ou de faire de l’audimat. De plus, le mail de la DGS ne faisait ressortir aucun critère 

qui prévaut au choix des journalistes pour les sujets, à savoir : « Que cette information soit 

une nouveauté (ou bien c’est la première fois qu’on en parle ; ou bien c’est la première fois 

qu’on l’évoque sous cet aspect là). Que cette information intéresse le lecteur.1 » 

 
« S’ils veulent nous alerter, et vraiment nous alerter, non seulement ils nous envoient le 
communiqué, mais ils nous appellent et ils nous rappellent, et ils nous disent : faites gaffe, la 
situation est grave. Si la DGS nous appelle en nous disant : écoutez, la situation est 
particulièrement grave, ou l’INVS, la situation est particulièrement grave, il faut refaire des 
sujets pour redire aux gens qu’il faut boire, je pense qu’on aurait fait un sujet sans hésiter.» 
(Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 
« Je suis désolée, quand quelque chose est important comme ça, on appelle les gens, on les 
convoque, on ne leur envoie pas un mail, parce qu’un mail, il peut arriver dans un ordinateur 
et puis y rester.»(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
« Mais si on dit attention, danger de mort, il faut que 
les personnes âgées s’hydratent, etc, etc,  qu’elles soient 
dans des pièces rafraîchies et tout, c’est pas pareil. 
Vous voyez, c’est une question de forme aussi, si on a 
les chiffres de morts, évidemment, on les donne. » 
(Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au 
Monde, 24 mai 2004) 
 

 

Le mail n’a certes pas suscité l’intérêt des 

journalistes, mais il aurait pu figurer en bas de page 

dans les journaux ou dans les dernières positions des 

reportages. Pour comprendre pourquoi aucun 

journaliste n’y a fait référence, il faut également 

comprendre le fonctionnement d’un journal et les 

contraintes temporelles qui pèsent sur la rédaction. 

 

 

Le mail de la DGS est parvenu aux journalistes à 16H39, or, pour la plupart des 

médias, les journaux étaient déjà bouclés, le journal du lendemain allait partir à  l’impression.  

                                                           
1 Martin-Lagardette Jean-Luc, op. cit., p. 52. 

La machinerie rédactionnelle 
 
« Articles et reportages remontent 
alors selon un emploi du temps très 
contraignant vers les tours de 
contrôle que sont les chefs de 
rubrique et le secrétariat de 
rédaction qui veillent au respect 
des formats, improvisent les 
changement qu’exige un 
événement ; les navettes qui 
fonctionnent permettent aussi de 
sélectionner les photos, de mettre 
au point les titres. […] Une 
seconde conférence de rédaction 
en fin d’après-midi aboutit aux 
arbitrages définitifs, à la 
composition de la « une » et au 
bouclage de la mise en page. » 
 
Neveu Erik, Sociologie du journalisme, 
Paris, Éditions La Découverte, Paris, 
2001,  p. 45. 
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L'information - tardive - aurait pu cependant figurer dans les éditions du lendemain ou 

dans le journal télévisé du soir, mais il aurait fallu pour cela qu'elle ait été préalablement 

perçue comme étant de haute importance, ce qui n'était pas le cas. 

 
« Parce qu’il est tombé très tard et parce que… le 7 août, pendant que moi je faisais mon 
papier sur les possibles conséquences sanitaires de la canicule, la direction de la rédaction 
avait décidé de faire un grand dossier de deux pages sur le thème de… ce qu’on est en train de 
vivre là, la canicule qu’on est en train de vivre là, et qu’il y avait plein d’autres effets que sur la 
surmortalité. […] Je téléphone tout de suite à mon chef, au journal, et je lui dis, mais là il est 
20 heures, donc le journal est bouclé depuis une heure et demie, bon, on peut toujours 
remanier un petit peu après, mais c’est compliqué, donc je dis à mon chef : « qu’est-ce qu’on 
fait, est-ce que tu veux que je revienne, que je fasse un papier ? » et il me dit : « bon écoute, 
ça ne sert à rien. »» (Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 
 

Section 2 : « Quand la santé devient publique1 » : premières analyses des 
stratégies discursives des lanceurs d’alerte. 

 
Il convient maintenant de s’intéresser aux raisons qui ont poussé les journalistes du 

Parisien à prendre les premiers en considération le problème de la crise sanitaire, entraînant 

ensuite des reprises en chaîne de la part des autres rédactions. 

 

§ 1) Le Parisien : la première prise en charge journalistique du problème 

 

Le point de départ du traitement médiatique de la canicule peut être fixé au 9 août, jour où 

Marc Payet écrit un article sur les 14 personnes décédées consécutivement aux températures 

anormalement élevées. Ce journaliste, qui appartient au service santé du Parisien, est en effet 

le premier à alerter l’opinion publique sur les risques sanitaires provoqués par les fortes 

chaleurs2 dans un article intitulé : « Canicule : les hôpitaux en état d’alerte maximale ». 

 

A) La convergence des informations sur une probable crise sanitaire 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, plusieurs journalistes (dont Marc Payet) s’étaient 

intéressés aux conséquences sanitaires de la canicule, mais aucun n’avaient voulu accorder un 

traitement médiatique plus poussé au problème des urgences ou du Samu, la situation étant 

alors considérée comme ne sortant pas de "l’ordinaire". 

                                                           
1 Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Jean-François Girard (op. cit.). 
2 Marc Payet sera d’ailleurs par la suite le seul journaliste à être interrogé par la commission d’enquête 
parlementaire. 
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Si Marc Payet s'en saisit de nouveau, c’est parce que plusieurs informations convergentes 

l'intriguent. La première est le signalement par l’Agence France-Presse (AFP) de personnes 

décédées en Europe suite aux fortes chaleurs. Ces décès attirent l'attention du journaliste du 

Parisien et de la rédaction de TF1 : pourquoi en effet y aurait-il eu des décès dans plusieurs 

pays d’Europe et non en France1 ?  

 
« Mais pourtant, déjà, on parlait de morts en Espagne, on parlait de morts ailleurs, mais chez 
nous, ça s’arrêtait à la frontière, il y en avait pas, donc c’était quand même assez étonnant.» 
(Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 

La seconde information provient d'une consœur de Marc Payet, qui habite à côté de 

l’hôpital Saint-Antoine, et qui lui signale que, durant la nuit du 7 au 8 août, les sirènes des 

pompiers et des ambulances arrivant aux urgences n’ont pas cessé, ce qui lui paraît 

suffisamment exceptionnel pour le mentionner. Marc Payet décide alors de contacter le 

docteur Patrick Pelloux, urgentiste à Saint-Antoine, pour obtenir davantage de renseignements 

sur les urgences. Le médecin lui tient des propos catastrophiques sur la situation des urgences, 

tout comme Pierre Carli, chef du Samu de Paris. 

 
« A 10h30, pour en avoir le cœur net, j'appelle le Dr. Patrick Pelloux, urgentiste à Saint-
Antoine. D'entrée, son témoignage est éloquent : « On n'a jamais vu ça à l'hôpital, autant 
d'hyperthermies d'origine climatique. On est en état de crise ». Je joins ensuite, au cours de 
cette même matinée, le Pr. Pierre Carli, chef du SAMU de Paris, qui, lui aussi, est très 
inquiet : « La situation est en train de devenir très sérieuse. Depuis que je suis en poste aux 
urgences, je n'ai pas le souvenir d'un phénomène présentant un tel impact sur la santé des 
gens ». C'est assez fort en termes de déclaration que l'on fait à un journaliste. » (Extrait de 
l’audition de Marc Payet, devant la commission présidée par Claude Evin, le 13 janvier 2004) 
 

Sur la base de ces informations, Le Parisien décide d’envoyer d'autres journalistes 

dans les différents Samu d’Ile-de-France, afin de vérifier que cette situation de « crise » ne 

concerne pas que le seul hôpital de Saint-Antoine, ou qu’il ne s’agit pas là d’un "coup 

médiatique" du personnel hospitalier. 

 
« C’est-à-dire que Pelloux me lâche des trucs à son niveau, en même temps, on a un réseau avec des journalistes 
qui travaillent dans les éditions, à ce moment-là, d’autres journalistes vont dans les SAMU, on leur demande 
d’aller dans les SAMU, ils vont notamment dans le 93, ils récoltent le même type d’infos assez alarmistes, là, 
vous avez une multiplication des sources . [...] Parce que oui, si, entre guillemets, on se contente du discours de 
la source des syndicats urgentistes, c’est vrai, ça pourrait être un piège. Mais nous, on avait quand même 
tellement de remontées d’infos par nos correspondants locaux, dans les différents Samu, les pompiers, vous 
voyez, on avait plusieurs sources. » (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 

                                                           
1 Une dépêche du Monde signalait déjà le 6 août le décès de cinq personnes en Allemagne et de sept personnes 
âgées en Espagne. 
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B) Les critères de sélection de l’information pertinente 

 

Pour comprendre la publicisation du problème, il est nécessaire d’identifier les raisons qui 

ont contribué à ce que Le Parisien se saisisse du sujet et le traduise en problème social. Pour 

cela, il faut tenir compte du critères de proximité et du critère psychoaffectif.  

 

1) Le critère de proximité 

 
Le Parisien est un quotidien régional1 d’Ile-de-France qui comprend dix éditions 

départementales2. Il publie des informations nationales et internationales, mais surtout des 

informations de proximité. On y trouve en effet un cahier départemental, contenant en 

moyenne huit pages, encarté au centre du journal, et qui traite des informations concernant la 

vie des quartiers, des faits divers ou des événements culturels propres au département. Les 

effets de la canicule sur les personnes âgées ont donc d’autant plus retenu l'attention de Marc 

Payet qu’ils étaient d’abord visibles à Paris. 

 
«  D’autant plus qu’il y avait une dimension Ile-de-France pour Le Parisien, qui est quand 
même le canard de l’Ile-de-France. Une canicule épidémique à Marseille n’aurait pas 
forcément fait la Une, ça aurait été des papiers en pages intérieures.» (Entretien avec Marc 
Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

La dimension de proximité apparaît donc ici très importante, dans la mesure où 

l’intérêt du lecteur est censé être proportionnel à la proximité spatiale de l’événement. 

 
« Cet aspect est connu par les faits-diversiers sous l’appellation de « loi du mort-kilomètre ». 
Plus l’événement est géographiquement proche, plus il prend de l’importance. Un mort dans 
votre domicile, même s’il vous est indifférent, a infiniment plus d’impact que deux morts 
dans votre rue, trois morts dans la commune avoisinante, cinq dans la capitale, dix dans un 
pays voisin.3 » 
 

                                                           
1 « Tous les indicateurs tendent en outre à indiquer la faible légitimité culturelle de la lecture de la presse 
régionale, qui demeure encore surtout le fait des moins diplômés » (aucun diplôme ou CAP) Dumartin Sylvie et 
Maillard Céline, « Le lectorat de la presse d'information générale », INSEE Première, 753, décembre 2000. 
Enfin, toutes les enquêtes, et notamment Pratiques culturelles des Français de 1988 et 1997, ( Donnat Olivier 
,Pratiques culturelles des Français - Enquête 1997, Paris, La Documentation française, 1998) mettent en 
évidence que la lecture des quotidiens régionaux croît globalement avec l'âge; les personnes âgées de plus de 50 
ans, si elles lisent moins de magazines - notamment d'information politique et économique - que le reste de la 
population, constituent la clientèle privilégiée de la PQR. 
2 Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Seine-Saint-Denis, Essonne, Oise, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Seine-et-Marne 
Nord et Seine-et-Marne Sud. 
3 Martin-Lagardette Jean-Luc, op. cit., p. 31. 
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Le critère de proximité s’appuie également sur les processus d’identification et de 

projection du public. 

 
« Plus le territoire concerné est distant de l’environnement habituel et plus il est difficile de 
s’identifier et de se projeter, et donc d’évaluer l’importance des conséquences. De plus, la 
distance géographique amoindrit la vivacité émotive ; les différences de cultures rendent plus 
difficile l’identification. 1» 
 

2) Le critère psychoaffectif 

 
La Une du Parisien du 9 août est dotée d’une forte résonance émotionnelle : elle 

utilise des termes (morts, canicule) et des chiffres (14 décès sur un laps de temps très court : 

deux jours) qui amplifient l’intensité dramatique du problème : « Canicule : 14 morts en 

deux jours ». Ce procédé permet d’attirer et de maintenir l'attention du lecteur.  

L’article de Marc Payet, intitulé « Canicule : les hôpitaux en état d’alerte 

maximale », utilise également le même procédé. Il rédige des phrases courtes et incisives qui 

captent l’attention : « Toutes ces victimes de la chaleur affluent dans les hôpitaux », « Dans 

tout le pays, de nombreux établissements connaissent une situation tendue »... On pourrait 

multiplier les exemples de remarques de ce type dans l'article, qui souligne l'ampleur du 

phénomène : "affluent", "alarmante", "de nombreux établissements"... Comme le souligne 

Michel Mathien : « Si les hôpitaux sont de plus en plus « sous investigation », c’est parce 

qu’ils ont aussi de très fortes implications humaines relevant des phénomènes d’identification, 

de projection et de transfert que les médias savent utiliser pour faire valoir leurs contenus.2 » 

La conjugaison de ces différents critères a contribué à porter le sujet à la Une du 

journal, car comme le résume Marc Payet : « C’était vraiment un truc pile poil pour Le 

Parisien3 ».  

Il ne faut néanmoins pas négliger la contribution du docteur Patrick Pelloux et des 

pompiers de Paris dans le lancement de cette "affaire". 

 

§ 2) Le recours aux experts 
 

Les journalistes possèdent un carnet d’adresse qui leur permet de mobiliser les experts 

compétents selon les sujets traités. 

 
                                                           
1 Gabay Michèle, La nouvelle communication de crise, Paris, Editions Stratégies, 2001, p. 41. 
2 Mathien Michel, [dir.], Médias, santé, politique, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 16. 
3 Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004. 
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A) Le carnet d’adresses des journalistes : un outil de travail indispensable 

 

Lorsqu’un problème de santé surgit, les journalistes spécialisés savent immédiatement 

quelle(s) personne(s) ressource(s) appeler. Leur travail leur a en effet permis, au fil des ans, 

de se constituer un carnet d’adresses suffisamment important pour contacter les personnes 

compétentes selon les situations. 

 
« Enfin, vous voyez, mais ça, c’est au fil du temps qu’on connaît. C’est un petit monde aussi, 
le monde de la santé, d’une certaine façon, enfin je veux dire qu’on est vite connu et on 
connaît assez vite les gens. » (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 
mai 2004) 
 
« Par exemple, pour trouver un service urgence, je vous dis, moi, sur Paris, j’en connais 
plusieurs où je suis déjà allée, où j’ai déjà interrogé des gens, donc je suis passée par eux en 
premier […]. Sinon oui, dans chaque domaine, j’ai des gens, alors après, j’essaie de ne pas 
appeler toujours les mêmes systématiquement. » (Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste 
santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
 
« Eh bien là, en l’occurrence, c’est moi, je suis le spécialiste du domaine, c’est moi qui ai les 
contacts car toute l’année, je fréquente les uns et les autres pour mes articles, donc je sais à ce 
moment-là qui peut me donner les informations. Donc c’est moi qui les ai appelés. » 
(Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

On l'a dit, Marc Payet, grâce à son réseau d’information, contacte Pierre Carli et 

Patrick Pelloux, tous deux médecins urgentistes, qui lui décrivent une situation assez 

alarmiste pour qu’elle soit prise en compte.  

 
B) Le pouvoir symbolique des experts de la santé 

 

Leur statut de médecin leur confère un poids symbolique très important. Dans 

l’opinion publique, la profession médicale est en effet perçue comme une activité 

désintéressée, altruiste, un modèle de dévouement. Cette profession est également détentrice 

d’un savoir spécialisé et spécifique, qui lui confère une autorité très forte, du fait des  

connaissances à la fois scientifiques et techniques pointues qu'elle requiert1 : « Pour le grand 

public comme pour les experts des questions de santé, l’existence et la nature du pouvoir 

médical semblent aller de soi. Le pouvoir médical se base fondamentalement sur la capacité 

du médecin à guérir, à restaurer le bien-être physique ; le médecin est dans la situation de 

                                                           
1 Il semble qu'il convienne néanmoins de relativiser ce pouvoir symbolique dont jouit la profession médicale, car 
les affaires du sang contaminé ou de la vache folle par exemple ont mis à mal la confiance dont elle bénéficiait 
auprès de l’opinion publique. 
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sauver la vie et de faire reculer la mort. Sur cette aptitude reconnue à soigner se greffe une 

série d’autres attributs de pouvoir qui semblent en découler quasi naturellement : l’autorité 

exercée sur les malades bien sûr, mais aussi sur les autres personnels soignants et au-delà, sur 

l’Etat et sur l’opinion publique. Ces différentes facettes expliquent la reconnaissance sociale 

et économique de la profession. Le pouvoir médical recouvre en fait une grande diversité de 

pouvoirs exercés par les médecins dans le cadre, ou en dehors de l’exercice de leur profession. 

C’est un pouvoir à la fois professionnel, scientifique, économique, social et politique.1 » 

 En analysant l’article de Marc Payet, on s'aperçoit que les experts mobilisés 

appartiennent aux catégories les plus élevées dans la hiérarchie hospitalière. Leur discours a 

ainsi plus d’impact puisqu’ils sont censés être détenteurs d’une compétence plus reconnue que 

le reste du personnel : « Directeur de l’hôpital de Montreuil », « Chef du service des urgences 

d’Avicenne », « Surveillant en chef du service pédiatrie à l’hôpital d’Arras ». 

Ces claimsmakers, ou lanceurs d’alerte, permettent d’attirer l’attention du public sur la 

situation sanitaire de l’Ile-de-France. Ils effectuent un véritable travail de cadrage en 

définissant la nature du problème (ici médical) grâce à des preuves tangibles (le nombre de 

morts). Leur rôle étant avant tout de protéger et de soigner la population des risques sanitaires 

dus à la canicule, ils élaborent des conseils simples et efficaces à destination du grand public : 

« veiller à hydrater régulièrement les personnes âgées, boire salé, etc.» 

 Les discours des experts mobilisés par le Parisien n’ont pourtant pas suscités l’intérêt 

escompté. 

 

Section3 : L'échec de la première tentative de médiatisation du problème 
 

Le Fait du jour du Parisien, qui établit une première corrélation entre la canicule et les 

décès, paraît le samedi 9 août. Pourtant, ni les journaux télévisés de 20 heures, ni le journal  

Le Monde ou l’Agence France-Presse ne reprend leurs informations2. Il convient donc de 

s’interroger sur les raisons de leur silence3. 

 

 

                                                           
1 Hassenteufel Patrick, Les médecins face à l’Etat. Une comparaison européenne, Paris, Presses de Science Po, 
1997, p. 21. Patrick Champagne avait également fait le même constat pour les infirmières : voir  Faire l’opinion 
- Le nouveau jeu politique, Paris, Editions de Minuit, 1990. 
2 Ne paraissant pas le dimanche, Le Figaro et Libération ne sont  pas pris en compte ici. 
3 Les rédactions de TF1 et France 2 se contenteront d'évoquer dans leurs reportages l’augmentation des 
interventions des pompiers et l’encombrement des hôpitaux suite à la multiplication des malaises, en passant 
encore à ce moment sous silence les décès liés à la canicule. 
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§ 1) La place dominée du Parisien dans le champ journalistique 

 

Pour comprendre pourquoi les informations du Parisien n’ont pas, à ce stade, été 

relayées par les autres médias d’information, il faut analyser la place spécifique du journal 

dans le champ journalistique et les rapports de force objectifs qui structurent cet espace. 

Comme le rappelle Pierre Bourdieu : « Un champ est un espace social structuré, un champ de 

forces – il y a des dominants et des dominés, il y a des rapports constants, permanents, 

d’inégalité qui s’exercent à l’intérieur de cet espace – qui est aussi un champ de luttes pour 

transformer ou conserver ce champ de forces. Chacun, à l’intérieur de cet univers, engage 

dans sa concurrence avec les autres la force (relative) qu’il détient et qui définit sa position 

dans le champ et, en conséquence, ses stratégies. 1» 

Or, la position du Parisien dans le champ journalistique apparaît dévaluée : sa ligne 

éditoriale est spécialisée dans les informations de proximité, la recherche de scoops 

sensationnalistes et la valorisation des faits divers, axes considérés comme non « nobles » 

(International, Economie, Politique), et intéressant, qui plus est, un public moins "distinctif", 

plus "populaire", plus âgé et moins diplômé que les lectorats traditionnels de la presse 

quotidienne d'information générale et politique2  

 
« Il y a aussi des fois où l’on considère que certaines informations sont un peu montées en 
épingle par un confrère, souvent Le Parisien monte un peu des dossiers sur des sujets qui, en 
tirant un peu les trucs par les cheveux, je ne leur jette pas la pierre, c’est juste qu’ils n’ont pas 
exactement la même... le même public que nous.»(Entretien avec Cyrille Louis, journaliste 
santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
« Oui, oui, c’est un autre journal (en parlant du Parisien), c’est pas exactement... il 
fonctionne pas... il fait des coups quoi, vous voyez ce que je veux dire, il fait hop, une belle 
Une, deux, trois pages. Non mais ça, c’est un système aussi, ça peut mobiliser le... nous, on ne 
fonctionne pas comme ça. » (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 
mai 2004) 
 
 

Si Le Monde avait publié ces informations, même en pages intérieures, il y a fort à parier 

qu’elles auraient été relayées. 

La source officieuse des décès peut-être également un second élément de réponse à 

l’échec de la médiatisation du problème par Le Parisien. 

 
                                                           
1 Bourdieu Pierre, op. cit., p. 46. 
2 Charpentier Isabelle, "Une pratique rare et sélective : la lecture de la presse d'information générale et 
politique", in Legavre Jean-Baptiste [dir.]. La Presse écrite : objets délaissés, Paris, L'Harmattan, 2004, pp. 315-
336. 
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§ 2)La source officieuse des décès 

 
L’importance des sources officiels dans le traitement de l’information. 

 
A) « Bien entendu…c’est off1 » 

 

Le premier article de Marc Payet en date du 9 août signale 14 décès dus à la canicule, 

mais ne mentionne aucune source : « Selon nos informations, 14 morts ont été comptabilisés 

pour la seule journée d’hier ». Ce procédé permet au journaliste de protéger ses informateurs, 

lesquels n’avaient pas reçu d’autorisation officielle pour divulguer le nombre de morts. 

 
« C’est les principes de base. Quand vous êtes dans une période de conflits où des gens jouent 
leur poste, où ce qui va être écrit dans un journal peut être utilisé par telle personne contre 
lui pour sa carrière, c’est le principe éternel de la presse où on dit protection des sources, c’est 
pour les protéger. »(Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 

 

En l'espèce, la source était l’officier de presse de la brigade des sapeurs pompiers de 

Paris (BSPP), le commandant Jacques Kerdoncuff, qui avait reçu l’ordre de la Préfecture de 

Police de Paris de ne pas diffuser l’information. 

 
« Et pour ce qui est des pompiers, le commandant Kerdoncuff avait, lui, reçu pour instruction 
de la Préfecture de Police de Paris, de ne pas donner le nombre de morts alors qu’il l’avait. » 
(Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
« Il explique à mots couverts que la préfecture donne consigne de taire le nombre de morts et 
veut faire passer un message « plus rassurant »2. » 
 

La brigade des sapeurs pompiers de Paris savait donc bien avant le 9 août, sur la base 

de leurs différentes interventions, que la chaleur pouvait entraîner la mort chez les personnes 

âgées qui ne s’hydrataient pas assez, mais ces claimsmakers « underground » n’ont pu alerter 

directement et officiellement la population de la gravité de la situation.  

Or, il est probable que si la BSPP avait pu prévenir officiellement les médias, son 

discours aurait été diffusé à la télévision. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
1 Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Daniel Carton, Paris, Albin Michel, 2003. 
2 Audition de Marc Payet, p. 2. 
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B) Le choix stratégique de TF1 de non diffusion de l’information : les raisons de la 
prudence 

 
Contrairement à Marc Payet qui avait été alerté de la situation grâce à ses différentes 

sources (sa consœur habitant à proximité de l'hôpital Saint-Antoine débordé par les urgences, 

P. Pelloux, P. Carli, les journalistes de l’édition du Parisien et la BSPP), TF1 a su ce qui se 

passait grâce à un reportage connexe réalisé le 8 août, dont le sujet portait sur « les derniers 

conseils pour les vacanciers qui partent sur l’autoroute ». 

 
« Donc je fais le sujet sur les derniers conseils, si vous avez mamie qui tombe dans les 
pommes dans la bagnole, qu’est-ce qu’il faut faire, pour les enfants, etc... » (Entretien avec 
Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

Pour argumenter son sujet, Viviane Jungfer, journaliste au service santé de TF1, part 

interviewer les pompiers de Paris. Le commandant Kerdoncuff lui fait alors part de la 

situation catastrophique : la canicule entraîne une augmentation du nombre des interventions 

et est responsable de la mort d’une dizaine de personnes. 

 
« Le chef des pompiers me prend à part et me dit : « Ecoutez, tout ça, c’est bien, mais le 
problème, il est ailleurs, on est aujourd’hui à x nombre de morts en plus de l’année dernière, 
nos chiffres sont formels, on est au moins à 10 morts. »» (Entretien avec Viviane Jungfer, 
journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

La journaliste veut immédiatement s’emparer de ce sujet mais, comme au Parisien, le 

même problème se pose : c’est du "off", autrement dit l'information n'est pas officielle. Or, 

comme le soulignent les journalistes de télévision, il est très difficile de contourner le off 

lorsque tout passe par l’image. 

 
« Q : Donc quand c’est off, vous ne pouvez pas diffuser l’information ? 
 

- Non, surtout pas en télé puisqu’il faut qu’on ait la personne qui nous le dise, donc si la 
personne ne nous le dit pas... Autant en presse écrite quand c’est off, à la limite, on peut le 
dire, mais pas en télé !» (Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service 
événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

Néanmoins, comme l’information relevait du scoop, TF1 aurait pu passer outre 

l’interdiction du commandant Kerdoncuff et divulguer le nombre de morts. Ils auraient ainsi 

été les premiers à révéler l’affaire (Le Parisien ne paraissant que le lendemain). 

Deux raisons ont toutefois poussé V. Jungfer à ne pas en parler au journal de 20 heures  

et ont trait à l'impossibilité pour la journaliste de recouper alors les sources : la BSPP était sa 
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seule source d’information, elle ne savait donc pas, contrairement aux journalistes du 

Parisien, que d’autres personnes ou institutions avaient signalé le jour même des décès. 

 
« Dans l'après-midi, les témoignages sur les morts se précisent. Philippe Hoang, chef du 
service des urgences à l'hôpital Avicenne de Saint-Denis, évoque « quatre morts » par 
hyperthermie à une journaliste de l'édition du Parisien de Seine-Saint-Denis.1 » 
 

TF1 ne pouvait donc pas diffuser l’information car la rédaction estime que la 

Préfecture de Police aurait tout de suite su que "la fuite" provenait de la BSPP. 

 
« Mais si on ne peut pas citer les sources, on peut essayer de les détourner, mais 
apparemment, les seuls qui parlaient de morts le vendredi 8, les seuls, c’étaient les pompiers, 
donc si jamais on avait donné l’info, ils auraient su que ça venait de chez les pompiers. » 
(Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 

La seconde raison apparaît plus stratégique : TF1 avait besoin des pompiers pour un 

reportage du lendemain. Si l’information était divulguée le soir même, les pompiers 

n’auraient probablement pas accepté de participer au reportage. Or, comme nous l’avons vu, 

le maintien des réseaux de contacts sont cruciaux pour le travail journalistique. 

Stratégiquement, cela aurait nuit à TF1 car les pompiers constituent une source d’information 

de premier plan lors des crises sanitaires. Il s'agissait donc tant de protéger 

"déontologiquement" l'anonymat d'informateurs officieux que, plus pragmatiquement, 

"d'assurer les arrières" pour les reportages à venir. Ce sont pour ces raisons que la rédaction 

de TF1 ne diffusera dans son édition de 20 heures du vendredi 8 août aucun sujet portant sur 

la canicule2. 
 
« Je dis : « Donc demain, toute la journée, on a quelqu’un avec vous qui va partir, etc. ». 
Donc j’organise ça pour Thibault et je me suis dit que si on les squeeze le soir, ils risquent de 
nous envoyer sur les prunes le lendemain et on ne pourra pas faire de sujet. Or, c’est bien 
d’être quand même avec les pompiers qui ramassent les cadavres, enfin j’exagère, mais qui 
ramassent les gens qui tombent comme des mouches. Donc on a choisi de ne pas le diffuser le 
soir et ça a été à mon avis une erreur mais enfin bon, ce n’est pas dramatique et donc 
Thibault y était le lendemain. » (Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 
juillet 2004) 
 

Le Fait du jour du Parisien n’a donc eu, comme nous l’avons vu, aucun retentissement 

dans les autres médias le lendemain. Et ce silence inquiéta la rédaction du Parisien. 

Les journalistes ont en effet pour habitude, quand ils arrivent sur leur lieu de travail, 

de lire la presse concurrente. La revue de presse leur permet de savoir ce qui s’est dit sur un 

                                                           
1 Audition de Marc Payet, p. 2. 
2 Sur les conséquences de la règle du off, voir Legavre Jean-Baptiste, "Off the record : mode d'emploi d'un 
instrument de coordination", in Politix, n° 19, 1992. 
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sujet, l’angle sous lequel il a été abordé, s’il y a des événements nouveaux dont ils n’ont pas 

pris connaissance, etc : « La plupart des journalistes procèdent chaque jour à la lecture 

attentive de leurs confrères ; elle leur donne les sujets qu’ils devront traiter parce que « les 

autres » journalistes en parlent et tend par là à renforcer la dépendance de chacun d’entre eux 

par rapport à la logique de ce champ de grande production culturelle.1 » 

 
« Q : Et vous ne regardez pas le travail d’à côté ? 
 
- Si, si mais c’est plutôt pour se jauger ou voir, eux, ils sont montés là-dessus ou eux, ils ont 
fait ça, ils peuvent être un peu meilleurs que nous ou avoir un truc, c’est un truc qui est 
révélé, qui vient d’une discussion mais que eux, ils ont eu avant ou une enquête qu’ils ont fait, 
on va être au courant que ce truc existe, donc on va essayer, nous, de rappeler l’institution en 
question. » (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Les journalistes qui travaillaient ce week-end là étaient donc bien censés avoir pris 

connaissance du nombre de morts. Le mutisme des autres médias sur le thème trouble la 

rédaction du Parisien, qui se remet alors en question : leurs informations étaient-elles 

vraiment fiables ? N’avaient-ils pas exagéré la gravité de la situation ?  

 
« On a un réseau de correspondance de journalistes qui sont très réactifs et en plus, on est un 
journal chaud qui adore réagir vite, mais par ailleurs, on a aussi plein de défauts, on ne sait 
pas très bien prendre du recul. [...] Oui, il y a eu un débat, mais je pense plutôt qu’il y a eu un 
débat au niveau de la rédaction en chef, mais eux justement, ils avaient leur conférence tous 
les matins et ça devenait un peu perturbant pour eux de voir que sur un truc pareil, parce que 
vous avez toujours la peur de vous gourer quand même, même si ce n’est pas totalement faux, 
peut-être d’avoir surestimé, voyez, dans l’appréciation, les choses qu’on disait . » (Entretien 
avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 
 Ou encore : 
 
« Au niveau des radios et des télévisions, le silence a été assez total en ce week-end fatal. Je 
me rappelle que nous en étions assez étonnés. Certains membres de notre rédaction se 
demandaient, à juste titre, si nous n'étions pas en train d'aller trop loin dans ce que nous 
écrivions parce que, visiblement, d'autres ne suivaient pas : nos enquêtes étaient-elles bien 
menées ou pas ?2 » 
 

Le Parisien est donc resté pendant plus de 24 heures le seul journal à évoquer les 

conséquences sanitaires de la canicule, avant que ce sujet ne soit repris par TF1 le 10 août et 

ne fasse la Une de tous les médias. 

 

                                                           
1 Patrick Champagne, op. cit., p. 249. 
2 Audition de Marc Payet, p. 10. 
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Chapitre II : Des stratégies médiatiques concurrentes : marquages et 
démarquages des différents supports d'information 
 

 Chaque support de diffusion de l’information est ici à analyser 

spécifiquement, car si les journalistes de la presse écrite du Parisien ont échoué dans la 

médiatisation du problème, ceux de TF1, ont, par contre, réussi à capter l’attention du public. 

Il faut donc, de nouveau, tenir compte de la structure du champ journalistique, composé de 

supports diversifiés et hiérarchisés. 

 
Section1 : Le rôle prépondérant de la télévision dans la diffusion et la 
hiérarchisation de l’information : la construction d’un événement 
médiatique. 

 
 La hiérarchisation de l’information par la télévision : un facteur important 

dans la construction médiatique de la crise sanitaire. 
 

§ 1) Le sujet d’ouverture du journal télévisé de TF1 : un enjeu crucial 
 

 TF1 va, dès le 10 août, transformer cet événement en « affaire ». La 

distinction entre ces deux terme est cruciale car elle permet de situer le moment où une 

information va être reprise par l’ensemble des journalistes et acquérir de l’importance dans 

l’agenda médiatique. 

 
« Ce n’est pas simple à expliquer, ce qui est dur à comprendre de l’extérieur, c’est quand est-
ce que, généralement, en dehors de la question de la canicule, quand est-ce qu’une affaire 
devient une affaire, vous voyez. Il y a des tas de choses qui pourraient passer comme ça, 
comme des événements, plus ou moins importants, et puis à un certain moment, hop, ça 
devient une affaire, vous voyez, sans qu’on comprenne toujours bien pourquoi. Parce qu’il y a 
plusieurs médias qui s’intéressent au même sujet, au même moment, parce qu’il y a un 
dysfonctionnement plus ou moins important de la société ». (Entretien avec Jean-Yves Nau, 
journaliste santé au Monde, 24 mai 2004) 
 
 L’intervention de Patrick Pelloux devant les caméras : le scoop de TF1. 
 
 

A) La programmation du scoop 

 
 
 Les journalistes de TF1, comme nous l’avons souligné, étaient dans 

l’incapacité de révéler l’identité des pompiers "informateurs", et donc de divulguer 

officiellement le nombre de morts. C’est pour cette raison que la rédaction de la chaîne TF1 
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demande à Thibault Malandrin d’essayer d’obtenir des chiffres officiels pendant son tournage 

à l’hôpital Saint-Antoine. Ces chiffres, le journaliste  les obtient par l’intermédiaire du docteur 

Pelloux, qui lui révèle le décès d’une cinquantaine de personnes. 

 
« Au cours du reportage, j’ai un chiffre, j’ai un chiffre de Patrick Pelloux qui me parle de 50 
morts en cinq jours. Et donc je rentre avec mes images à la rédaction et je dis : j’ai un chiffre 
de Patrick Pelloux, il me parle de 50 morts. ». (Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste 
au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 
 La révélation du nombre de morts par l’urgentiste va bouleverser la 

programmation du journal télévisé de TF1 pour plusieurs raisons. D’abord, cette information 

est officielle, les journalistes peuvent utiliser les images où le docteur Pelloux fait son 

annonce. Ensuite, le nombre de morts annoncé est supérieur à celui avancé par le Parisien, 

qui avait évoqué 14 morts ; TF1 se démarque ainsi de son concurrent principal, qui l'avait 

précédé dans la livraison de l'information. Enfin, l’utilisation de données quantitatives permet 

de mettre en scène plus facilement le problème, en faisant office de preuve de son extension et 

de son aggravation. On peut admettre avec Michèle Gabay, spécialiste de la communication 

de crise, que, dans un tel contexte, « les facteurs humains et matériels ont là toute leur 

importance. Leur degré de gravité augmentera la perception de la crise et l’urgence de la 

réplique1 ». 

 TF1 avait déjà défini sa grille de programmation, mais cette information 

exclusive donne un visage nouveau à la canicule : elle devient dès lors "responsable" de 50 

morts au minimum. La rédaction décide de modifier sa grille et de placer le sujet de Thibaut 

Malandrin en première position des hot news. 

 
« Ce chiffre-là est impressionnant, c’est la première fois qu’on a un chiffre, donc c’est comme 
ça qu’il s’est retrouvé à l’ouverture, alors qu’au début, il devait être en cinquième ou sixième 
position ». (Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 
juillet 2004) 
 
 

 Cette décision de dernière minute de placer cette information en Une du JT, 

qui illustre le "processus de prise de décision et d'arbitrage sélectif dans l'urgence" bien décrit 

par Herbert J. Gans pour rendre compte des mécanismes de sélection de l'actualité digne de 

faire la Une2, et dans lequel se joue aussi le poids hiérarchique différencié des journalistes 

                                                           
1 Gabay Michèle, op. cit., p. 42. 
2 Gans Herbert J., Deciding what's news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and 
Time, New York, Vintage Books, 1980, notamment p. 82-83. 
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d'une rédaction, se vérifie d’ailleurs par le nombre de reportages consacrés au sujet dans le 

journal : le soir du 10 août, il n’y a ainsi que deux reportages sur la canicule, celui de Thibault 

Malandrin : « Canicule : les services des urgences saturés », et un second : « La canicule 

dans les hôpitaux ». Pourtant, en principe, quand un sujet fait l’ouverture du journal, un 

minimum de quatre reportages lui est consacré1. 

 

 On notera en outre que le reportage lui-même ne montre pas d’images  

dramatiques, qui seront fréquentes par la suite. Ce qui fait toute l’intensité du reportage, c’est 

essentiellement l’annonce par le docteur Pelloux d’une cinquantaine de morts liés au 

phénomène climatique. 

 

B) L’intervention du docteur Pelloux à la télévision : une anticipation réussie des attentes 
des journalistes 

 

 Patrick Pelloux avait déjà été cité par Le Parisien la veille, et son discours 

était certes mobilisateur, mais ne relevait pas encore de l’ « extraordinaire » : 

 
« On n’a jamais vu ça à l’hôpital, autant d’hyperthermies d’origine climatique… On a 20 % 
d’admissions en plus chaque jour. Il ne reste plus de lits à présent. C’est un état de crise.», 
(Extrait du Parisien du 9 août 2003) déclarait-il alors. 
 
 Or, pour que le discours et/ou l'action des claimsmakers ai(en)t de l’impact 

dans les médias, il faut qu'ils relèvent du sensationnel, car les journalistes s’intéressent à  

« l’extraordinaire, à ce qui rompt avec l’ordinaire, à ce qui n’est pas quotidien - les quotidiens 

doivent offrir quotidiennement de l’extra-quotidien, ce n’est pas facile… D’où la place qu’ils 

accordent à l’extraordinaire ordinaire, c’est-à-dire prévu par les attentes ordinaires, incendies, 

inondations, assassinats, faits divers. Mais l’extra-ordinaire, c’est aussi et surtout ce qui n’est 

pas ordinaire par rapport aux autres journaux. 2» 

 
 Dans un tel contexte, l’urgentiste Patrick Pelloux peut être qualifié de 

"lanceur d’alerte" professionnel, dans la mesure où tous les journalistes santé rencontrés au 

cours de l'enquête le connaissent et connaissent ses revendications. On notera ici que le statut 

de syndicaliste du médecin, qui l'a desservi lorsqu'il signale le problème à la DGS, le sert en 

revanche lorsqu'il s'adresse aux journalistes spécialisés, qui le connaissent bien. 

                                                           
1 On obtient cette moyenne en rapportant le nombre total de Unes (15) au  nombre total de sujets consacrés à ces 
Unes (70) entre le 10 août et le 11 septembre 2003. 
2 Bourdieu Pierre, op. cit., p. 19. 
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« Là, je pense qu’il a joué un très bon rôle et heureusement qu’il était là, mais c’est vrai qu’il 
fait partie des donneurs d’alertes, mais peut-être qu’ils le font un peu trop souvent». 
(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
« Patrick Pelloux, donc, c’est un syndicaliste, c’est un type qui est d’un contact assez facile, il 
organise très fréquemment des conférences de presse, ça a été un peu le souci d’ailleurs au 
début, c’est que comme il n’arrêtait pas de crier au loup depuis des années en disant : « les 
urgences, les urgences… » et que finalement, son discours avait parfois quelque chose d’un 
peu confus, d’un peu redondant d’une année sur l’autre, même si ce qu’il dit est vrai, là n’est 
pas le problème, mais bon, du coup, quand il a tiré la sonnette d’alarme, il est probable que 
l’année dernière, on avait acquis un réflexe collectif qui était de se dire : encore Pelloux qui 
gueule ! » (Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 

 Il faut dire que le médecin, doté de qualités oratoires et rhétoriques certaines, 

était, avant même « l’affaire » de la canicule, déjà régulièrement sollicité par les médias, car 

l'Association des Médecins Urgentistes Hospitaliers de France (AMUHF), dont il est le 

président, se différencie des autres syndicats de la corporation . 

 
« Q : Et pourquoi ils venaient (les journalistes) vous voir, vous, et pas quelqu’un d’autre ? 
 

- Parce qu’on était leader sur le syndicalisme et on portait une parole nouvelle. Le 
syndicalisme médical est très corporatiste, très intolérant et très ringard.» (Entretien avec 
Patrick Pelloux, médecin urgentiste à l’hôpital St Antoine, 4 juin 2003) 
 
 
 P. Pelloux a donc, au fur et à mesure des interviews, intégré les règles de 

fonctionnement du champ journalistique, avec ses contraintes et ses attentes. Pour les 

journalistes, il fait partie de ce qu’on appelle « les bons clients » : 

 
« Il communique bien, il sait se rendre indispensable. Il parle bien, on sait qu’il va alerter 
l’opinion publique comme il faudra, voilà. C’est quelqu’un de très sympathique au premier 
sens du terme, donc ça aide, plutôt qu’un sinistre professeur de médecine qui nous aurait 
expliqué : oui, on en est à 24 cas d’hyperthermie, dont 13 qui n’étaient pas vraiment… Lui, il 
lance les trucs, il donne des vrais chiffres, parce que le chiffre de 50 décès au moment où il les 
dit, ce sont des vrais chiffres. Et quand c’est lui qui le dit, ça passe, c’est vrai que ça passe 
parce qu’il parle bien.» (Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement 
à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 
 Durant l'entretien qu'il nous a accordé, le docteur Pelloux a toutefois expliqué 

qu’il a fallu utiliser des termes alarmistes pour attirer l'attention des journalistes, des autorités 

publiques et de la population sur la situation, sinon son discours avait toutes les chances de 

rester lettre morte, comme après sa première interview "soft" au Parisien. 
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« Mais pour passer, à un moment, le cap du journalisme, par rapport à ce qui s’est passé, 
vous étiez obligé d’aller chercher le sensationnel », (Entretien avec Patrick Pelloux, médecin 
urgentiste à l’hôpital St Antoine, 4 juin 2003) 
 avouera-t-il. 
 
 Cet exemple montre bien que « les professionnels de la représentation se sont 

adaptés aux contraintes que fait peser la couverture journalistique de leurs activités. Certains, 

seuls ou avec l’aide de conseillers en communication, ont élaboré des « petites phrases » et 

des « coups » ajustés aux attentes des journalistes afin d’attirer leur attention, obligeant leurs 

concurrents à faire de même. Progressivement, le centre de gravité du débat syndical s’est 

déplacé des assemblées générales vers les colonnes des journaux, et la parole syndicale d’être 

de plus en plus soumise aux règles du jeu médiatique1 ». 

 Mais il faut tenir compte également du fait que les experts n’ont pas le même 

impact à la télévision que dans la presse écrite. 

  
 

§ 2) L’imposition des termes du débat par la rédaction de TF1 
 

 La rédaction de TF1 a réussi, grâce à l’annonce du docteur Pelloux, à faire 

entrer les conséquences sanitaires de la canicule dans « l’arène médiatique 2». Cela montre la 

force de la télévision dans le champ médiatique. 

 

 

 
A) Le journal télévisé : le poids symbolique d'un vecteur de reprises en chaîne 

 

 Le journal télévisé a acquis une importance croissante dans le champ 

médiatique, les journalistes ne peuvent donc plus rester insensibles aux informations diffusées 

par les 20 heures3, qui agissent sur  « les téléspectateurs ordinaires mais aussi sur les autres 

                                                           
1 Hassenteufel Patrick et Pierru Frédéric, « De la crise de la représentation à la crise de la régulation de 
l'assurance maladie ? ", in  J. de Kervasdoué (dir.), La crise des professions de santé, Paris, Dunod, 2003.  
2 Hilgartner S. et Bosk C., “The rise and fall of social problems : a public arena model”, in American journal of 
sociology, vol. 94, n° 1, 1988, p. 53-76. Voir aussi, plus largement, Neveu (E.), François (B.) [dir.]. Espaces 
publics mosaïques - Acteurs, arènes, rhétoriques des débats publics contemporains, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 1999. 
3 Pour des travaux sociologiques sur les journaux télévisés, voir Siracusa Jacques, Le JT, machine à décrire. 
Sociologie du travail des reporters à la télévision, Bruxelles, INA. De Boeck Université, 2001 et Mercier 
Arnaud, Le journal télévisé, Paris, Presses de Sciences Po, 1996. 
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médias, les journalistes de la presse écrite ne pouvant plus ignorer aujourd’hui ce qui, la 

veille, a fait « la une » des journaux télévisés de 20 heures.1 » 

 Le sujet d’ouverture du journal signale aux journalistes quel sujet domine 

l’actualité et donc contribue à imposer un événement et son traitement. Il participe, de ce fait, 

à sa mise sur agenda. En effet, « la définition d’une valeur d’information conduit à un autre 

aspect central des routines journalistiques, qui est une pratique assidue de l’intertextualité 

médiatique. L’importance d’une information vient aussi de ce que les autres titres en parlent 

et rendent inconcevable de ne pas couvrir du seul fait de cette forme professionnelle de 

suffrage censitaire qu’est le verdict des grands titres. 2» 

 

 La médiatisation du docteur Pelloux à la télévision n’a pas eu les mêmes 

répercussions que dans la presse écrite. Lire : « Nous sommes en état de crise » et l’entendre 

dire, n’a pas les mêmes effets en terme de réception de l’information3. De plus, contrairement 

à la presse écrite, la télévision touche un public plus large, sa légitimité s’en trouve accrue. En 

effet, « il faut prendre en compte le fait que la télévision exerce un effet de domination très 

fort à l’intérieur même du champ journalistique parce que sa large diffusion – surtout en ce 

qui concerne les journaux télévisés – lui donne un poids particulièrement fort dans la 

constitution de la représentation dominante des événements 4» ;  « la presse écrite, qui 

suppose un acte d’achat renouvelé quotidiennement, s’adresse à des publics restreints, très 

segmentés géographiquement (les quotidiens parisiens s’opposant aux quotidiens de province) 

et socialement (la presse populaire s’opposant à une presse plus politique et « cultivée ») alors 

que la télévision et les radios touchent d’emblée, à l’échelle nationale et de surcroît à 

domicile, un public beaucoup plus large et diversifié qu’elles cherchent en outre à fidéliser 

[…]5 ». Comme l’a souligné Pierre Bourdieu, la presse écrite n’impose plus aussi facilement 

qu’auparavant la couverture médiatique d’un sujet. Sa place dans le champ journalistique a 

ainsi fortement diminué au profit de la télévision. « Le poids de la télévision est déterminant 

                                                           
1 Champagne Patrick, "La vision médiatique ", in Bourdieu Pierre (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, 
p. 63. Voir aussi, du même auteur, , ""Pouvoir des médias" et "pouvoir sur les médias" : les raisons d'un débat 
récurent", in Georgakakis Didier et Utard Jean-Michel [dir.], Science des médias - Jalons pour une histoire 
politique, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 207 et s. 
2 Neveu Erik, op. cit.,, p. 54. 
3 Pour une synthèse sur la réception des produits télévisés, voir Le Grignou Brigitte, Du côté du public. Usages 
et réceptions de la télévision, Paris, Economica, 2003, en particulier la seconde partie pp. 57-138. Voir aussi, 
concernant spécifiquement la réception des informations politiques, Pierru Emmanuel, ""Effets politiques des 
médias" et sociologie prophétique - Pour une sociologie des rapports ordinaires à l'information politique", in 
Legavre Jean-Baptiste [dir.], La Presse écrite..., op. cit., pp. 289-314. 
4 Champagne Patrick, "La vision médiatique", art. cit., p. 62. 
5 Champagne Patrick et Marchetti Dominique, "L'information médicale sous contrainte", in Actes de la 
recherche en sciences sociales, n° 101-102, 1994, p. 60. 
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et s’il arrive qu’un thème – une affaire, un débat – soit lancé par les journalistes de la presse 

écrite, il ne devient déterminant, central, que lorsqu’il est repris, orchestré, par la télévision1. » 

Et dans le cas qui nous intéresse,  

 
« Le Parisien était aussi alarmiste, mais il a fallu attendre le soir, le 20 heures, pour que les 
gens réagissent, alors que dès le 9, Le Parisien interviewait Pelloux. C’est vrai que la télé a 
plus d’impact que Le Parisien, Le Parisien c’est que Paris »(Entretien avec Thibault 
Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 
 
 La circulation de l’information à l’intérieur même du champ médiatique va 

également contribuer à lui donner plus d’importance. 

 

B) Sélection et hiérarchisation du discours des experts par les médias 

 

 L’information qui va être reprise par l’ensemble des médias est très 

intéressante à analyser, dans la mesure où elle permet de mettre en relief les critères de 

sélection de l’information par les journalistes. 

 TF1, comme nous l’avons vu, a choisi de mettre en avant dans son journal le 

nombre de 50 morts. Mais comme l’a expliqué en entretien le journaliste de TF1, il y avait 

également dans son reportage un autre expert, le directeur du SAMU de Paris, P. Carli, qui 

nuançait les propos de Patrick Pelloux. Il a tenu à insérer ce témoignage dans son reportage 

car, à cette date, personne ne savait exactement si les 50 décès étaient un épiphénomène ou 

non. 

 
« Le problème, c’est que dans le même reportage, je rencontre Pierre Carli, directeur du 
Samu de Paris, qui lui, me dit, comme Kerdoncuff, on ne peut pas dire que la chaleur ait tué 
directement, donc il tempère un peu les propos de Pelloux. Donc ce que je décide, c’est que 
les sonores, c’est-à-dire les interviews, je décide de les mettre l’un à la suite de l’autre, de les 
coller, de mettre d’abord Pelloux et ensuite tempérer un peu par Carli, et moi je ne prends 
pas position, ce n’est pas mon boulot, je suis journaliste ». (Entretien avec Thibault 
Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

 Ce procédé permet de montrer aux téléspectateurs l’objectivité du journaliste, 

qui se contente de donner les deux points de vue sans ajouter aucun commentaire. En effet, 

« pour les journalistes des grands médias, la bonne information est l’information 

« équilibrée », celle qui donne la parole à tous, qui fait parler « les pour » et « les contre », qui 

                                                           
1 Bourdieu Pierre, op. cit., p. 57. 
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fait réagir sans fin les uns aux prises de position des autres. Cette conception est, le plus 

souvent, confortable pour les journalistes, surtout lorsqu’ils ne sont pas en mesure de juger 

eux-mêmes (ce qui est souvent le cas). Ils peuvent mettre sur le même plan tous les groupes 

qui s’affrontent et croire qu’ils échappent ainsi aux querelles de chapelles en ne prenant pas 

position, sans voir que ne pas prendre position, c’est encore prendre position.1 » 

 
 Les journalistes du service santé de TF1 que j’ai rencontrés lors de l'enquête 

m’ont expliqué que Pierre Carli, suite à ce reportage, a pris de la distance avec les médias, 

estimant que ces derniers ne s’intéressaient qu’au côté "morbide" des conséquences de la 

canicule. 

Il faut dire que Patrick Pelloux et Pierre Carli ne considéraient pas les médias de la 

même manière. Pour le directeur du Samu, les journalistes auraient dû  relayer les conseils de 

prévention. Au contraire, pour le président de l’AMUHF, leur rôle consistait à « réveiller » la 

France, en faisant prendre conscience que les personnes âgées pouvaient mourir de la chaleur. 

Il les a donc instrumentalisés en leur donnant ce qu’ils voulaient, c’est-à-dire un scoop. 

 
« Moi, quand j’ai vu Pierre Carli le 10 au soir, il m’a dit : « Vous savez, plutôt que de 
communiquer sur les morts, vous feriez mieux de communiquer sur les conseils. » » 
(Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

 L’objectif de Patrick Pelloux a été atteint puisque juste après la diffusion du 

reportage, l’AFP ne reprendra que ses seuls propos, laissant de côté ceux de Pierre Carli qui 

les tempéraient. 

 
« L’AFP a fait une dépêche d’agence à partir du fameux sonore de Pelloux qui dit : « il y a 50 
morts en 5 jours ». Et le lendemain, ça a été repris dans tous les journaux, donc là en 
l’occurrence, c’est nous qui avions été à l’origine de l’info. Enfin, Pelloux, mais Pelloux repris 
par TF1 et TF1 repris par tous les médias le lendemain. » (Entretien avec Thibault Malandrin, 
journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 
« En fait, il faudra attendre M. Pelloux, le dimanche soir, au 20 heures de TF 1, même pas en 
plateau mais dans un sujet, pour que la mécanique « reprise AFP » se mette vraiment en 
marche et que le lundi matin, les confrères suivent l'AFP qui est une valeur de référence - et 
c'est bien normal.2 » 

 

                                                           
1 Champagne Patrick et Marchetti Dominique, art. cit., p. 59. 
2 Audition de Marc Payet, op. cit., p. 10. 
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 L’intervention de Patrick Pelloux à la télévision va être reprise le soir même 

par de nombreuses rédactions. 

 

Section 2 : Frapper l’opinion : la mobilisation du registre émotionnel. 
 

 Le traitement médiatique du discours de P. Pelloux par les différents journaux 

de la presse écrite. 

§ 1)  La circulation circulaire de l’information. 
 

 Plus aucun journaliste ne pourra désormais faire abstraction des conséquences 

sanitaires de la canicule : tous les médias, dès le lendemain ou le surlendemain, vont 

reprendre le chiffre de 50 morts. 

 

 A)  La Une du Figaro : la recherche du scoop ? 

 
 Le premier quotidien national à faire sa Une sur la canicule sera Le Figaro. 

Le titre de sa première page sera d'ailleurs repris dans toutes les émissions télévisées qui 

traiteront par la suite de la canicule1 : « La canicule tue en France ». Aucune Une 

n’interpellera le lecteur comme celle-ci, car ce titre simple et court est sans équivoque : les 

fortes chaleurs tuent, la population française est en danger. 

 Ce n’est pas un hasard si Le Figaro est ainsi le premier quotidien 

d'information national à faire sa Une sur le sujet. Comme nous l’avons vu, Cyrille Louis était 

au courant de la situation des urgences dès le 8 août au soir2. Mais comme le journal était 

déjà parti à l’impression, Le Figaro ne pouvait plus insérer d’article jusqu’au lundi suivant  

(Rappelons que Le Figaro ne paraît pas le dimanche). Pourtant, ce journal, daté du 11 août, 

ne comporte que trois articles sur les conséquences sanitaires de la canicule, ce qui demeure 

peu pour appuyer une Une. On peut donc émettre l’hypothèse que l'objectif principal était 

avant tout de concurrencer les autres journaux de la presse écrite en mettant en valeur une  

Une et non des sujets. Mais on peut aussi dessiner une seconde piste : l’impression du Figaro 

a dû s’effectuer plus tard qu’à l’ordinaire, car le chiffre d’une cinquantaine de morts n’avait 

été annoncé qu’à 20 heures la veille. Le titre de Une a peut-être été également choisi à la 

dernière minute, car peut-on annoncer que la « canicule tue en France » en se référant 

seulement aux 14 morts du Parisien ? 

                                                           
1 Comme par exemple le magazine Complément d’Enquête du 22 septembre 2003 sur France 2. 
2 Mais pas du nombre de morts. 
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 Tout porte donc à penser que la stratégie du Figaro a essentiellement 

consisté à sortir l’information le plus vite possible pour se démarquer de Libération et du 

Monde. 

 

C) L’article de Libération : pris dans l’urgence ? 

 

 Libération, par manque de temps, ne publie qu’un article à propos de  

l’intervention de Patrick Pelloux à TF1. Son emplacement et son contenu donnent une 

nouvelle fois beaucoup d’indications quant à  sa production : il a été publié en bas de la page 

11, or les informations importantes sont généralement placées au début du journal. La 

rédaction a dû également insérer cette information dans un article, qui, au départ, ne devait 

pas parler des urgences. Il est en effet intitulé « Coup de gueule des urgentistes 

hospitaliers »,et débute par les conséquences de la chaleur sur... le système français 

d’électricité !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

D) Le silence troublant  du Monde  
 

 Le Monde, quant à lui, ne paraît pas le lundi. Pourtant, lorsque l’on analyse  

la chronologie journalistique du Monde sur la canicule, on peut néanmoins être surpris que 

la rédaction ait été la dernière de la presse écrite à traiter le thème1.  

 

 

 

                                                           
1 Pour comprendre plus généralement comment s'élabore la Une du Monde, voir Hubé Nicolas, "La conférence 
de rédaction du Monde. Une approche ethnographique de l'élaboration de la "Une", in Legavre Jean-Baptiste 
[dir.], La Presse écrite..., op. cit., pp. 191-210. 

Coup de gueule des urgentistes hospitaliers. 
Ils parlent d’une cinquantaine de décès dus à la chaleur en Ile-de-France. 

 
La canicule pourrait avoir « des conséquences sérieuses et importantes sur le système français 
d’électricité » a prévenu hier EDF dans un communiqué. La situation pourrait être, si les fortes 
chaleurs continuent, « particulièrement tendue du point de vue des conditions de production, de 
transport et de distribution d’électricité ». Une réunion sur le sujet doit se tenir aujourd’hui à 
Matignon. Dans les hôpitaux, c’est l’affluence. Et le président de l’Association des médecins 
urgentistes hospitaliers de France (AMUHF), Patrick Pelloux…. (extrait de l’article de Libération du 
11 août) 
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En effet, d'une part, l’information médicale, comme l’a montré Patrick Champagne1, tient  

traditionnellement une place très importante dans ce quotidien national ; d'autre part, 

l'évolution récente du contenu rédactionnel et de la maquette du Monde, analysée par le même 

sociologue2, met clairement en évidence que le journal cherche dorénavant de plus en plus, 

pour des raisons essentiellement liées à la rentabilité économique, à traiter de "sujets 

accrocheurs et grand public"3.  

  Comment expliquer alors que le grand 

quotidien n’ait jamais évoqué par exemple le problème des 

urgences durant le mois d’août ? On aurait pu penser que Le 

Monde voulait rester à l’écart d’une affaire lancée par Le 

Parisien ou par TF1, mais il semble que la réponse soit 

davantage d’ordre technique. Le journaliste du Monde m’a 

expliqué en entretien qu’il avait dès le début du mois d’août 

commencé à enquêter sur les conséquences sanitaires de la 

canicule. Il avait ainsi appelé dès le mercredi 6 août le 

Directeur Général de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) puis 

la Direction Générale de la Santé (DGS), car il commençait à 

s'interroger sur les conséquences des fortes chaleurs sur le 

corps humain.  

Voyant que la DGS tardait à prévenir la population sur les 

risques liés à la chaleur et rédiger son fameux communiqué, il 

écrit un papier qui devait paraître le lendemain dans Le Monde, 

mais le « hasard » semble avoir voulu qu’il ne paraisse pas car 

son mail se serait perdu. Lui-même est bien conscient de ce 

"curieux" enchaînement de circonstances : 

« Quand on relit tout ça, on se dit tient, c’est curieux, Le Monde 
a été en retard, c’est Le Parisien qui est dedans, moi je vous dis, 
je bossais depuis le mardi ou le mercredi sur le sujet, donc c’est 
vraiment... c’est le hasard quoi. » 
(Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 
mai 2004) 
 

                                                           
1 Champagne Patrick, « Les transformations du journalisme scientifique et médical », in Mathien Michel (dir.), 
Médias, santé, politique, op. cit., pp. 51-61. 
2 Voir Champagne Patrick, "Le médiateur entre deux Monde", in Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
131-132, mars 2000, pp. 8-29. 
3 Champagne Patrick, ""Pouvoir des médias" et "pouvoir sur les médias" : les raisons d'un débat récurrent", in 
Georgakakis Didier et Utard Jean-Michel [dir.], Science des médias, op. cit., p. 207. 

Un premier papier jamais 
publié 

Extrait d’entretien avec J.-Y. 
Nau, journaliste santé au Monde 
Tout le monde vivait à peu près 
la même chose, il fait chaud, il y 
a des problèmes de centrales 
nucléaires, en approvisionnement 
d’eau, donc des problèmes 
environnementaux, et puis on se 
dit que dans les hôpitaux, ça doit 
être compliqué. Donc, toutes les 
rédactions pensent un peu de la 
même façon, la nôtre c’était de se 
dire : « tiens, comment le 
gouvernement va gérer ça ? » 
Mais on a aucune idée de la 
canicule, enfin des conséquences 
de la canicule en terme de 
mortalité. On se doutait bien qu’il 
y avait des gens qui devaient 
souffrir, des choses comme ça et 
on cherchait la manière peut-être 
la plus originale d’en parler. Moi 
étant là et m’occupant des 
questions médicales, je me suis 
dit : tiens, il y a sûrement 
quelqu’un à voir, alors je ne 
savais pas trop qui, parce que je 
n’avais pas beaucoup de 
documentation sur le sujet. Donc 
moi, le mardi ou le mercredi, 
j’appelle l’Institut National de 
Veille Sanitaire, en disant, je 
crois que c’était le mercredi, j’en 
suis à peu près sûr, je connaissais 
bien le directeur général,  
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 Il s’agit maintenant d’analyser les articles, 

selon les journaux, qui font référence à l’intervention du 

docteur P. Pelloux. 

 

 

§2) Analyse des articles du 11 août : scandalisation 
/dramatisation 
 

 Même si Le Figaro n’a publié que trois 

articles sur le sujet, contrairement au Parisien qui en a fait 

onze le même jour, la comparaison des deux supports est très 

instructive. 

 Tout d’abord, leur titre de Une est similaire, 

les deux journaux utilisent le même registre dramatique pour 

présenter l'événement : « La canicule tue en France » et 

« La canicule tourne au drame ». 

 Cette similitude se retrouve également dans 

les articles, et plus particulièrement dans le traitement de la 

question des conséquences du phénomène climatique sur les 

personnes âgées : « Premières victimes, les personnes 

âgées » et « Le drame des personnes âgées ». 

 Les termes employés sont proches et les experts cités sont les 

mêmes : P. Carli et P. Pelloux. On peut ainsi rappeler que « la 

circularité de l’information produite explique en partie que 

différents médias mettent au même moment l’accent sur la 

même chose1. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Gerstlé Jacques, « La santé dans l’agenda. Le médiatique, le public et le politique », in Mathien Michel (dir.), 
Médias, santé, politique, op. cit., p. 72. 
 

il venait de partir en vacances, et 
je dis : « mais tiens, c’est drôle, 
vous devez bien vous intéresser à 
des questions liées à la chaleur », 
on m’a dit : « ah non, non, ce 
n’est pas nous, ce n’est pas du 
tout de notre ressort », eh bien 
alors c’est du ressort de qui ? Eh 
bien je ne sais pas, voyez auprès 
de la Direction Générale de la 
Santé parce qu’on croit qu’ils sont 
en train de rédiger un 
communiqué, on était le mercredi.
Et ensuite, je n’ai pas arrêté, 
comme ça, d’appeler tous les 
jours en disant : « mais votre 
communiqué, est-ce qu’il 
est prêt ? », parce que je 
dis : « il fait chaud, mais ça ne 
va peut-être pas durer, donc si 
vous faites un communiqué, il 
vaut mieux le faire… »Et le 
vendredi soir, alors le 
communiqué sort enfin, et je fais 
un papier pour dire que c’est 
quand même curieux, alors que le 
principe de précaution est 
appliqué partout, là, le 
gouvernement, sur ce sujet-là, est 
incapable de réagir. Je fais 
comme une petite analyse, vous 
voyez, je l’envoie par mail au 
journal, en fait, on a eu un 
problème de mail, le papier n’est 
jamais paru, alors qu’il devait 
paraître le samedi. Alors là, 
évidemment après, je fais un 
papier le lundi, qui paraît dans Le 
Monde daté du mardi et puis après 
ça s’enclenche. 
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11 août              Titre de Une        Titre des articles          Sources         Statut        
 
 
 
Le Figaro        La canicule            Le drame des person-             Pierre        chef du Samu 
                         Tue en France        ne âgées face à la canicule      Carli          de Paris 
  
                                                                                               Patrick       Président de 
                                                                                               Pelloux      l’Amuhf 
     
 
 
 
Le Parisien   La canicule tourne    Premières victimes, les         Patrick       Président de 
                          Au drame                 personnes âgées                   Pelloux        l’Amuhf 
                                   
                                                                                                         Pierre         chef du Samu    
                                                                                                         Carli          de Paris  
                  

 

 Le Parisien et Le Figaro font figurer ces deux articles au centre de leur 

journal en vue de maximiser le processus d’identification du public par rapport aux 

personnes âgées.  

 La description des personnes âgées par les journalistes fait appel aux 

représentations sociales communes de la vieillesse, à fort pouvoir symbolique : dépendance, 

maladie, mort, etc.  

 Leur état de santé, du fait de leur grand âge, suffit à les convertir en 

victimes : la chaleur les tue, mais ils sont dans l’incapacité de se défendre. On entre dans le 

cadre de ce que Jean-Pierre Esquenazi appelle « l’événement injuste », qui provoque un 

sentiment unanime de désarroi : « Il s’agit des événements injustes. Quelque part dans le 

monde, tout à coup, surgit une grande catastrophe, un grand crime. Cette catastrophe ou ce 

crime touche une ou plusieurs personnes particulières, et il est possible de recueillir ou de 

transmettre le sentiment qui les assaille. On peut alors parler d’une véritable performance de 

l’actualité : l’événement est capable de faire la Une de l’information tout en provoquant des 

réactions unanimes, à la fois par la violence du fait et par l’émotion qu’il provoque.1 » 

 

 Autre facteur à prendre également en considération : le caractère inédit de la 

situation. C’est la première fois que le public réalise que la chaleur peut être responsable 

d’une cinquantaine de morts en France. On peut faire un parallèle avec la « couverture 

                                                           
1 Esquenazi Jean-Pierre, Télévision et démocratie. Le politique à la télévision française 1958-1990, Paris, 
Presses universitaires de France, 1999, p. 290. 
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médiatique du Sida » analysée par Patrick Champagne et Dominique Marchetti dans leur 

article "L'information médicale sous contrainte" : « La nouveauté de cette maladie, ses modes 

de transmission laissent le champ libre aux représentations communes avec lesquelles les 

médias peuvent jouer, pour les renforcer ou les combattre.1 » 

  D’où l’utilisation par Le Parisien de phrases chocs extraites d'entretiens avec 

des experts pour titrer certains articles comme : « Je n’ai jamais vu ça » ou « on peut 

s’attendre au pire ». 

 
 Considérant qu’à l’échelle nationale, un tel phénomène ne s’est jamais 

produit, les journalistes doivent toutefois faire en sorte que cette information frappante soit la 

plus crédible possible. Le Parisien, qui s’est déjà fait "piégé" une fois, multiplie les marques 

d’authentification, en publiant des photos de personnes âgées transportées par les pompiers 

ou allongées sur leur lit d’hôpital, ou en retranscrivant le discours de plusieurs experts 

appartenant à différents domaines (directeur du Samu, professeur de santé publique, 

ingénieur à Météo France, médecins, etc.). Les sujets qui seront publiés par la suite 

utiliseront exactement les mêmes procédés.  

 Néanmoins, une novation de taille va survenir : jusqu'au 11 août, les articles 

sont encore rédigés par les journalistes spécialisés des services santé, ce qui va changer après 

l’intervention du ministre de la santé, Jean-François Mattei, à la télévision. 

 

Section 3 : Les conséquences médiatiques et politiques de l'intervention du 
Ministre de la Santé à la télévision ou quand la santé devient politique. 
 

 L’erreur stratégique des conseillers en communication de J-F Mattei et ses 

conséquences politiques sur le traitement médiatique de la canicule. 

 

§ 1) Quand les conseillers en communication politique s'en mêlent... 
 

 TF1 va une nouvelle fois se positionner en leader du traitement médiatique 

de la canicule en érigeant le phénomène climatique et sanitaire en problème politique. 

 

 

 

                                                           
1 Champagne Patrick et Marchetti Dominique, art.  cit., p. 41. 
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A) L’impair communicationnel du ministre de la santé 

 

 Face à la pression médiatique, on pouvait s'attendre à ce que Jean-François 

Mattei, en tant que Ministre de la Santé, aille au-devant de la scène donner des explications 

sur ce qui se passait, qu'il communique sur la question, puisqu'à cette date, aucun 

professionnel de la politique ne s'est encore officiellement exprimé à la télévision sur le 

problème. Pourtant, les entretiens révèlent que ce n'est pas Jean-François Mattei qui a 

sollicité ce passage à la télévision, mais bien que la demande émanait directement de la 

rédaction de TF1. 

 

« Q : Et pourquoi avez-vous appelé l’attaché de presse ? 
 
- Parce qu’on est en contact. Je l’ai appelé le matin pour lui dire : « c’est le jour ou jamais de... 
c’est le jour de gloire ou jamais de ton ministre, on le prend à 20 heures en direct ». 
 
Q : C’est vous qui avez téléphoné ? 
 
- Oui, c’est moi qui ai téléphoné, on était demandeur et eux : « ah bon, quoi, mais pourquoi, 
qu’est-ce qui se passe ? ». (Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 
 

 Cette demande de la part des journalistes spécialisés montre que, dans 

certains contextes, la télévision peut parvenir à imposer son rythme et ses préoccupations aux 

professionnels de la  politique et les contraindre à jouer au jeu médiatique.  

 Tous les journalistes avec lesquels je me suis entretenue ont vu l'intervention 

télévisée de Jean-François Mattei le soir même ou le lendemain, et chacun a jugé  sa longue1 

prestation désastreuse en termes politiques et communicationnels. D'abord, les journalistes de 

TF1 affirment qu'ils ne s’attendaient pas à ce que le ministre de la santé apparaisse aussi 

éloigné des réalités et de la gravité du problème lorsqu’ils lui ont proposé de passer en direct 

au journal télévisé de 20 heures. Mais - et nous y reviendrons - ce qui, compte tenu du 

contexte, a surtout retenu l’attention des journalistes, ce n’est pas tant son discours creux et 

verbeux que le lieu où l’interview s'est déroulée - la maison de vacances de l'homme 

politique -, ainsi que la décontraction de sa tenue - un polo estival. Il semble que ce soit bel et 

bien le contraste entre la gravité de la crise sanitaire et la "nonchalance" du Ministre de la 

Santé qui ait le plus marqué les esprits : 

 

                                                           
1 L' intervention du Ministre a duré 4 minutes 47 secondes, ce qui indique que la rédaction de TF1 a bel et bien 
voulu donner de l’importance à  l'événement. 
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« Au journal de 20 heures de TF1, le Ministre s’exprime manifestement depuis son lieu de 
vacances, en chemisette de sport. Il parle certes de prévention, de la nécessité de s’occuper 
des personnes âgées, de la mobilisation des services, des hôpitaux, du numéro vert... Mais la 
presse ne retient que le cadre… et le polo 1» 
 

 Et, du point de vue cette fois de la réception de cette prestation télévisée par 

les téléspectateurs, les journalistes ont sans nul doute raison de relever ce "détail" - avant de 

participer eux-mêmes à le "monter en épingle" -, si l'on garde en mémoire qu' « une grande 

partie, peu intéressée par la politique, ne regarde leurs « prestations » que dans ce qu’elles 

ont précisément de moins « politique » (au sens traditionnel ) et ne les juge, si on leur 

demande, qu’en fonction de critères largement non politiques.2 » 

  
 

B) L'erreur stratégique des conseillers en communication politique 

 

 Pour comprendre cette erreur manifeste d'appréciation et de communication 

du Ministre de la santé, il convient de s’intéresser au rôle éventuel des conseillers en 

communication politique, dont une abondante littérature sociologique a montré qu'ils ont 

acquis au fil du temps un poids très important en politique3. La nécessité pour un homme 

politique de - "bien" - passer à la télévision a en effet modifié en profondeur les règles du jeu 

politique4. Il est certain que si J.-F. Mattei s’était exprimé dans un journal de la presse écrite, 

les répercussions n’auraient pas été les mêmes, comparées au poids symbolique très fort 

d'une prestation télévisée, qui plus est lorsqu'elle est "ratée".  

 Quel a été, dans ce contexte précis, le rôle des conseillers en communication 

du Ministre ? On sait que les membres du gouvernement sont traditionnellement très 

sollicités par les médias et que lorsque les journalistes veulent les contacter, ils doivent 

obligatoirement passer par leur chargé de communication. Cela semble particulièrement vrai 

dans le cas du Ministre de la santé, comme l'ont confirmé plusieurs journalistes, à l'instar de 

Marc Payet : 

 

« Cela fait l'objet de certaines polémiques, mais comme cela se pratique aussi dans d'autres 
ministères, la règle est hyper précise avec M. Mattei et sa chargée de communication 

                                                           
1 Abenhaïm Lucien, Canicules. La santé publique en question, Paris, Fayard, 2003, p. 95. 
2 Champagne Patrick, Faire l’opinion, op. cit., p. 150. 
3 On se reportera notamment à la thèse de Legavre Jean-Baptiste, Conseiller en communication politique. 
L'institutionnalisation d'un rôle, Paris, Université de Paris I, 1993. 
4 Outre l'ouvrage de Patrick Champagne, Faire l'opinion (op. cit.), on pourra se référer aussi à un autre article du 
même auteur :  “Le cercle politique. Usages sociaux des sondages et nouvel espace politique”, in Actes de la 
Recherches en Sciences Sociales, n° 71-72, mars 1988. 
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Mme Pia Daix : tout passe par elle ! Interdiction aux journalistes de joindre directement, sur 
des portables ou des numéros directs, les conseillers techniques du ministre. Cela peut se 
comprendre. »  (Extrait de l’audition de Marc Payet, devant la commission présidée par 
Claude Evin, le 13 janvier 2004.) 
 

 
 Les membres du gouvernement, ainsi que leurs conseillers en 

communication, sont tous à ce moment-là en vacances. Lorsque J.-F. Mattei est prévenu par 

sa chargée de communication que la rédaction de TF1 souhaite faire un duplex avec lui, il 

appelle le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin pour obtenir son autorisation. 

  Une fois l'accord obtenu, J.-F. Mattei pense d'abord se présenter aux 

journalistes de TF1 en costume, mais le conseiller en communication de Jean-Pierre Raffarin, 

Dominique Ambiel, avec lequel le Ministre de la Santé prépare son intervention télévisée par 

téléphone, lui suggère plutôt de porter une tenue plus estivale afin de rassurer la population : 

si le Ministre apparaît "décontracté" à l'écran, c'est bien que la situation n'est pas si alarmante 

ni dramatique qu'on le dit... 

 
« Mattei, pour faire ce duplex, avait demandé l’autorisation à Raffarin et en fait, Raffarin lui 
avait donné l’autorisation et Mattei avait préparé son intervention avec Dominique Ambiel, 
vous savez, l’ancien conseiller en communication de Raffarin, qui a d’ailleurs eu quelques 
ennuis... Et c’est Ambiel et donc ils ont discuté de ça, quel look il faut avoir et c’est Ambiel qui 
lui a dit : mets-toi en polo, c’est les vacances, il faut que tu aies un air décontracté et que tu ne 
sèmes pas la panique, parce que s’il était apparu solennel, en costume et tout ça, ça 
dramatisait un peu le truc. » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 
juin 2004) 
 
 
 Ce n’est donc que le lendemain, lorsque les médias commentent 

négativement la prestation "nonchalante" du Ministre, que les conseillers en communication 

prennent la mesure de leur erreur d'appréciation, immédiatement perçue par les journalistes :  

 

 « J’avais l’attaché de presse de l’autre côté qui me dit : « Il est bien en polo ». Il me dit qu’il 
faut faire décontracté, après tout on est en vacances. Mais je lui dit : « mais tu ne te rends pas 
compte de ce qu’il se passe à Paris ? », « Non, je suis en Bretagne ». Ah non, mais c’était 
hallucinant ça. » (Entretien avec Viviane Jungfer, journaliste santé à TF1, 13 juillet 2004) 
 

Ou encore : 

 

« Moi je me souviens, j’étais en salle de fabrication quand on l’a regardé, on était là, en direct, 
on était là à dire : « mais oh, mais réveille-toi, viens dans un hôpital Jean-François ! 
». »(Entretien avec Thibault Malandrin, journaliste au service événement à TF1, 13 juillet 
2004) 
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 J.-F. Mattei n’aurait en effet jamais dû être filmé dans sa maison de 

vacances, mais dans les hôpitaux, en pleine action.  

 Alors que les médecins attendent avec impatience la mise en place du Plan 

Blanc1 qui aurait permis un désengorgement rapide des hôpitaux, le ministre se contente 

d'annoncer durant son duplex l’ouverture d’une ligne téléphonique, un numéro vert, censé  

permettre de conseiller la population sur les risques liés à la chaleur, numéro vert qui 

s'avérera par la suite techniquement inopérant, comme le pointe - non sans esprit polémique - 

Patrick Pelloux :   

 

« Il annonce qu’un numéro vert « canicule » sera ouvert dès le lendemain et permettra aux 
citoyens d’obtenir des conseils de santé fiables. Fort bien. Il est vrai que l’association Sida-
Infos-Services a gentiment cédé ses lignes téléphoniques, mais le ministre ne sait pas qu’elles 
sont indisponibles ! En effet, son ministère est en dette de 150 000 euros avec cette 
association ! De plus, le « numéro vert » est un placebo hors saison devant une telle 
catastrophe2 ». 
 

 Ce décalage entre la gravité de la situation et l’image "décontractée" et 

nonchalante de J.-F. Mattei va amplifier la couverture médiatique de la canicule et, surtout, 

lui faire prendre un autre tour, à la fois plus polémique et plus politique. 

 

C) Le capital symbolique de Jean-François Mattei mis à mal : la condamnation 
médiatique pour incompétence politique 

 

 Pourtant, s'il ne dispose pas de l'expérience spécifique 

des professionnels de la politique, Jean-François Mattei est par contre 

lui-même un "expert", professionnel des questions de santé : issu de la 

"société civile", sa profession initiale est professeur de médecine. 

Mais même s’il a déjà été député des Bouches-du-Rhône, il semble ne 

maîtriser que très peu les règles du jeu politique, qui incluent 

également celles des médias - ce que relèvent par la suite certains 

journalistes lorsqu'ils cherchent à interpréter la "bévue" du Ministre : 

 
 
 
 

                                                           
1 Le Plan Blanc permet de rappeler les personnels en vacances et de repousser certaines interventions afin de 
libérer des lits pour les cas graves. 
2 Pelloux Patrick, Urgentiste, op. cit., p. 73. 

Jean-François Mattei 
(1943- )Professeur de pédiatrie 
et de génétique médicale. Il a 
assuré les fonctions de Directeur 
d'un département de génétique 
au CHU de Marseille et a été 
membre du Comité consultatif 
national d’éthique jusqu'en 1997.
Il est membre de la commission 
des affaires culturelles, membre 
de la Commission spéciale 
chargée d'examiner le projet de 
loi relatif à la bioéthique, 
membre de la mission 
d'information commune 
préparatoire au projet de loi de 
révision des "Lois bioéthiques" 
et président du groupe d'études 
sur les applications des 
biotechnologies en génétique et 
problèmes éthiques à l' 
Assemblée nationale. 
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« Il y a une sorte de cursus honorable, on est d’abord conseiller municipal, on apprend la vie 
des partis, ce n’est pas tellement le fait d’être élu, car Mattei par exemple, il était député 
depuis quelques années déjà, mais c’est la vie des partis : comment fonctionne les rapports de 
forces politiques. » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 
2004) 
 

 Pourtant, selon les journalistes politiques interrogés, le ministre de la santé 

« ne se débrouillait jusqu’alors pas trop mal ». Il avait acquis un capital politique qui lui 

permettait d’avoir une certaine crédibilité dans le champ politique, sa légitimité dans le 

domaine médical la renforçant également. Mais Patrick Champagne a montré1  que les 

hommes politiques jouent dorénavant leur crédibilité lors des passages télévisés, qui 

deviennent par la même occasion une sorte de ‘‘grand oral de l’ENA’’. Il s'agit donc bien là 

d'un "ratage" malheureux pour J.-F. Mattei, qui, par son intervention manifestement 

inadaptée, échoue à convaincre dans un contexte embarrassant.  

           Plus globalement, les journalistes politiques ont également souligné en entretien que 

cet incident confortait l’idée que les ministres issus de la société civile (comme Luc Ferry ou 

Francis Mer) « ne savent pas faire de la politique1 », accréditant ainsi l'idée qu'il s'agit bien 

d'un véritable métier, supposant des compétences et la maîtrise de savoir-faire spécifiques, 

notamment communicationnels : 

 

« La canicule met en évidence les difficultés d’un ministre non politique, 
Jean-François Mattei, sur un dossier qui est à la fois un dossier santé 
avec une gestion de la communication politique. » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 
2004) 
 
 Ce passage télévisuel décrédibilisera  par la suite toutes 

les autres interventions publiques du Ministre, qui n’a pas su, alors que 

la situation l’exigeait, communiquer - si ce n'est agir - efficacement et se 

montrer « présent » sur le terrain en compagnie des médecins et/ou des 

personnes âgées. L'image de son « polo» restera comme celle qui 

symbolisera le mieux l’inertie du ministre de la santé et du 

gouvernement dans son ensemble. Or, on peut supposer avec Jacques 

Gerstlé que, "réussie" ou "ratée", « la communication politique se nourrit 

de souvenirs et la décision électorale se construit dans le temps. Certains 

actes accomplis sur la scène politique laissent une trace plus profonde 
                                                           
1 Voir Champagne Patrick, Faire l’opinion, op. cit. 

Les difficultés des ministres 
issus de la société civile 
 
« Finalement, cette difficulté de 
Mattei, elle consacrait une des failles 
du gouvernement de Raffarin II, qui 
était la place accordée aux ministres 
dits de la société civile. Il y a trois 
ministres qui ont été mis en 
difficulté, qui étaient 
particulièrement visés, il y avait Luc 
Ferry, ministre de l’éducation 
nationale, parce qu’il y a eu le conflit 
avec les enseignants, il ne s’est pas 
très bien débrouillé, on va dire, donc 
c’était un premier ministre affaibli du 
gouvernement. Deuxième ministre 
affaibli du gouvernement, Francis 
Mer, qui était ministre de l’Economie 
et des Finances, qui était un ancien 
patron d’Arcelor et qui, pareil, venait
de la société civile, donc un mec qui 
n’était pas un politique 
professionnel. Maintenant s’ajoutait 
celui qui jusque-là n’avait pas si mal 
réussi, qui était Mattei, donc c’était 
un peu catastrophique si vous 
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dans l’opinion. Ils se caractérisent par leur aspect évocateur, classeur ou 

différenciateur et leur durabilité est fonction de la concurrence et de la 

résonance des autres actes accomplis par le même acteur. 2» 

 

 Une chose apparaît en tout cas certaine à ce stade : les 

journalistes, toujours très attentifs aux prestations télévisées des hommes 

politiques, se sont aperçus, à travers ce duplex, que le gouvernement ne 

prenait pas la mesure de la gravité de la situation. Et dès le lendemain 

matin, ils vont s'employer à mettre en relief et à commenter dans leurs 

articles l’inertie du ministre qui, au lieu d’être sur le terrain en train 

d’agir, reste dans sa maison de campagne à profiter de ses vacances.  

 

§ 2) Décloisonnement progressif  des frontières 
journalistiques et politisation du problème 

 
 

A) La canicule : une double aubaine pour les journalistes politiques 

 

 Après l'intervention télévisée ratée du Ministre de la 

santé, les journalistes politiques ont immédiatement pris le relais des 

journalistes spécialisés des rubriques santé des rédactions et se sont 

dès lors saisis du thème, contribuant à faire sortir la canicule du 

registre proprement médical, pour politiser l'affaire.  

 L'une des raisons de ce "changement de propriétaire" 

du sujet est liée à la temporalité de l’événement. En effet, les 

journalistes des services politiques des rédactions sont, par 

définition, subordonnés à l'intensité de l’actualité politique. Quand 

celle-ci diminue, comme c’est le cas au mois d’août lorsque la 

plupart des membres du gouvernement sont en vacances, les 

journalistes politiques sont contraints de trouver des sujets pour 

remplir leur rubrique . Ils l'avouent eux-mêmes : 

 
« Justement, c’est un vrai problème pour ceux qui s’occupent du 
gouvernement, parce qu’il y a une période très creuse qui est 
environ du premier au quinze août […], en général, entre le premier 
                                                                                                                                                                                     
1 Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004 
2 Gerstlé Jacques, La communication politique, Paris, PUF, coll. Que Sais-je, n° 2652, 1993, p. 81.  

voulez et c’est en ça que le cas de 
Mattei affaiblissait l’ensemble du 
gouvernement, parce que ça 
consacrait quelque part l’échec des 
ministres de la société civile, 
finalement, ils ne savent pas faire de 
politique » (Entretien avec Pascal 
Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 
juin 2004) 
 
« La canicule révèle les difficultés 
d’un ministre non politique à la tête 
d’un ministère de la santé. Les 
manifestations du printemps des 
enseignants montrent la difficulté 
d’un ministre de la société civile à la 
tête de l’éducation et Francis Mer, 
c’est encore un troisième point, c’est-
à-dire que c’est un ministre de la
société civile, un ancien grand patron 
qui est à Bercy et qui en fait, se 
révèle incapable d’avoir le doigté 
politique suffisant pour gérer le 
dossier EDF, gérer le dossier 
Alsthom, donc faillite aussi du 
ministre de la société civile... Chacun 
dans son domaine a montré que les 
ministres de la société civile avaient 
énormément de difficultés »  
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste 
politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 

Réactions des journalistes face 
à la prestation télévisée du 

ministre de la santé 
 

« Moi, j’ai vu Mattei à la 
télévision, je suis tombé par 
hasard dessus, et là je me suis dis 
immédiatement : « Enorme 
bourde », ça crevait les yeux. »  
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste 
politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
« La première prise de parole, 
effectivement, c’est la sienne, le 
lundi soir, à la télévision, et ce 
n’est pas un point de détail que 
d’être en polo à la télé, en direct, 
au journal de 20 H pour dire : il 
fait chaud mais tout va bien, on 
maîtrise la situation, ce n’est pas 
un point de détail du tout. 
Puisqu’on est dans une société 
d’image, etc., il aurait été en 
blouse blanche, dans un hôpital 
en disant : c’est très grave, il faut 
prendre des précautions, on fait 
le maximum à l’hôpital mais 
vous, chez vous,  
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et le quinze août, c’est la période où les ministres sont en vacances, il 
n’y a pas de conseil des ministres, le conseil des ministres est 
suspendu, donc c’est toujours plus difficile » 
(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 
2004) 
 
« Mais c’est vrai qu’il y a une faible activité politique et nous, on s’est 
efforcé... je crois qu’on a tenu à ce que tous les jours du mois d’août, 
il y ait une page politique. » 
(Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 
mai 2004) 
 
 
 Les trois journalistes du service politiques 

interviewés ont recours au même procédé pour faire face à cette 

diminution de l’activité politique : les fameux "marronniers". 

 

« C’est vrai qu’on en profite parfois pour passer des sujets un peu 
magazine, voyez, un peu transversaux […]. On pourrait faire une 
galerie de portraits des nouvelles élues, ce genre de choses là qu’on 
pourrait faire à ce moment-là, qui ne sont pas des choses 
directement d’actualité, mais qui sont pourtant bien des sujets 
politiques.» 
(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
« Là, le 13 août, de toute façon, autour du 15 août, c’est le creux du 
creux, là, on a fait une page sur internet. Et puis on a fait une série 
de portraits sur les ministres, ça permet de tenir ». 
(Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 mai 
2004) 
 
« - Il y a quelques marronniers vraiment en périodes difficiles, la 
semaine du 8 au 15 août, là, ça peut être difficile.[…] Les vacances 
des ministres, les travaux à l’Assemblée, il y a quelques sujets 
comme ça, mais on n’a pas trop de mal en général. » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 

Or, les problèmes engendrés par la canicule émergent 

justement lorsque les journalistes politiques éprouvent des difficultés à 

remplir leurs pages. Il s'agit donc pour eux d'une aubaine. 

Mais surtout, c'est la première fois qu'un homme politique - qui 

plus est, un membre du gouvernement, en charge de la santé publique - 

prend officiellement - et maladroitement - position sur la question.  

 

 

dans votre entourage, etc., je pense 
que l’impact n’aurait pas du tout 
été le même. […] C’est une faute 
politique, c’est clair. Tout le monde 
est bien d’accord, c’était une faute 
politique majeure » (Entretien avec 
Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 
24 mai 2004) 
 
 
« Il y a eu cet épisode un peu 
surréaliste, de l’interview, je ne 
sais plus si c’était sur TF1 ou 
France 2, de Mattei en duplex, sur 
son lieu de vacances. […]Donc là, 
c’était totalement surréaliste, 
complètement. Et c’est là qu’il y a 
vraiment pour la première fois, 
pour nous, la perception du 
décalage. Entre la réalité de la 
situation telle qu’elle est décrite, 
même si c’est un peu dramatisé 
dans la forme, mais le jeu en valait 
la chandelle, c’était normal qu’il 
fasse ça, qu’il dramatise pour qu’il 
y ait un électrochoc. Et donc, là on 
voit ce spectacle surréaliste de 
Mattei en polo qui tient un discours 
totalement lénifiant qui n’est pas 
du tout adapté » (Entretien avec Pascal 
Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 
juin 2004) 
 « Vous voyez, Mattei a payé cher 
son histoire de polo noir. 
 
Q : Vous l’aviez vu à la télé ? 
 
Oui. C’est une faute dans le sens 
où un politique devait savoir, 
comprendre que ça lui serait 
reproché. Moi je pense que c’est 
grotesque de lui reprocher ça, mais 
en même temps, comme c’est un 
homme politique, il devait savoir 
que ce reproche lui serait fait, et 
que même infondé, ce reproche 
existerait et qu’il fallait qu’il en 
tienne compte. » (Entretien avec 
Guillaume Tabard, journaliste politique au 
Figaro, 28 mai 2004) 
 
« Moi, Mattei, je l’ai trouvé 
ridicule. » (Entretien avec Thibault 
Malandrin, journaliste au service événement 
à TF1, 13 juillet 2004) 
 
« Non, non, c’était grotesque. C’est 
Mattei qui a donné le « La » 
général de la politique.  » (Entretien 
avec Viviane Jungfer, journaliste santé à 
TF1, 13 juillet 2004) 
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Les conditions sont donc remplies pour politiser le problème, pointer l'incurie du 

gouvernement et lancer la polémique médiatico-politique. En ce sens, ont peut donc dire que 

l’intervention de Jean-François Mattei à la télévision marque bel et bien un tournant 

symbolique dans le traitement médiatique et, indissociablement, la construction politique du 

problème.  

  

 Assez logiquement, ce sont les éditorialistes qui, les premiers, vont se 

positionner politiquement sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, brisant ainsi 

le monopole des journalistes spécialisés des rubriques santé qui avaient contribué jusqu'à lors à 

la médiatisation du problème : "plus l'événement prend de l'importance, plus ce sont des 

journalistes polyvalents ou généralistes qui le traitent"1 

 
B) L'entrée en scène des éditorialistes politiques comme condition de la 
politisation du problème 

 
 
  Les premiers éditoriaux marquent la visibilité renouvelée d'un problème 

"déspécialisé" par la montée en généralité journalistique : "Le choix de confier la couverture 

d'un événement à un service plutôt qu'à un autre, c'est-à-dire à des journalistes spécialistes 

(connaissant bien, en raison de leur spécialisation, le sujet) ou à des généralistes (ayant 

souvent une moindre connaissance du sujet, mais considérés comme efficaces et débrouillards 

par leur hiérarchie), n'est pas anodin : il conditionne largement, en fonction des propriétés des 

journalistes qui en ont la charge, des principes particuliers auxquels ils sont sensibles, des 

proximités et des distances qu'ils ont avec leurs sources, son mode de traitement [...] Tout 

changement dans l'attribution de la couverture a de grandes conséquences sur sa 

présentation".2 

 La canicule va en effet véritablement se transformer  en « affaire » lorsque 

les journalistes du service santé ne sont plus les seuls à couvrir le sujet. Il est possible de 

dater cette étape car elle correspond au moment où les éditoriaux apparaissent, soit au 

lendemain du direct de J.-F. Mattei sur TF1 (le 12 août). Philippe Riutort, analysant la 

conception des éditoriaux, souligne justement que « ce n’est qu’une fois après avoir accédé à 

                                                           
1 Marchetti Dominique, Contribution à une sociologie des transformations du champ journalistique dans les 
années 80 et 90. A propos d'"événement Sida" et du "scandale du sang contaminé", Thèse de Doctorat de 
Sociologie, EHESS, 1997, p. 72 
2 Poirmeur Yves, "La déontologie journalistique en débat - Sur quelques controverses sociologiques récentes à 
propos du travail des journalistes. Critiques croisées et intérêts communs", in Legavre Jean-Baptiste [dir.], La 
Presse écrite, op. cit., pp. 78-79 
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une forte visibilité, qu’un événement tend, selon l’économie du champ journalistique, à sortir 

d’une rubrique spécifique et fait l’objet d’un traitement éditorial. Cette intervention prend 

place dans un contexte de « déspécialisation », où l’événement acquiert une force nouvelle 

jusqu’alors contenue par la hiérarchie traditionnelle des informations. Il monte alors en 

généralité et par là même, échappe aux journalistes qui en sont les plus proches dans leur 

pratique professionnelle quotidienne. 1» 

 
 C’est dans Le Figaro et dans Libération qu’apparaissent les premiers 

éditoriaux. Celui de Libération, intitulé « Sieste », ne centre pas encore toute l'analyse sur les 

conséquences sanitaires de la canicule, mais donne un aperçu plus général des effets du 

phénomène climatique exceptionnel sur l’environnement (incendies, centrales nucléaires 

surchauffées, problèmes de santé des vieillards et des enfants, etc.). Le Figaro, au contraire, 

centre d'emblée son éditorial intitulé « Canicule : stérile polémique » sur les conséquences 

politiques de la canicule . 

  On sait que les éditoriaux, qui prennent position sur un fait d’actualité,  

engagent la responsabilité morale du journal: « L’éditorial, ça donne ce qui est censé être la 

position du journal2 ». « Une grande liberté de ton est possible, plus que dans aucun autre 

genre journalistique. Le style sera plutôt vigoureux, incisif, à la limite du langage parlé, du 

discours de tribun. L’éditorial est un texte qui réveille. Son auteur peut se laisser aller à son 

humeur 1». 

 Le Figaro, situé idéologiquement plutôt "à droite" de l’échiquier politique, 

va ainsi dès le 12 août prendre la défense du gouvernement, qu’il qualifie de « coupable 

idéal ». L'éditorialiste "dévie" rapidement en pointant la mise en place des 35 heures dans les 

hôpitaux, qui serait responsable, selon lui, de leur encombrement. Il met donc implicitement 

en cause les partis de gauche à l’origine de la loi sur la réduction du temps de travail. 

Libération, tendanciellement ancré plus "à gauche", n’est pas en reste dans le lancement de la 

polémique, puisque le journaliste souligne ironiquement l’inertie du gouvernement sur la 

gestion globale des fortes chaleurs : « Le Pape prie, Raffarin fait la sieste ». 

 Le Monde, nous l’avons vu, a été le dernier média d’information du corpus 

retenu ici à réagir. Le 13 août pourtant, la rédaction tente de rattraper son retard en faisant sa 

Une sur le sujet et en incluant son premier éditorial titré « Nonchalance » ; à l'instar de 

Libération, y  est critiquée « l’inertie du gouvernement en vacances ». 
                                                           
1 Riutort Philippe, « Grandir l’événement. L’art et la manière de l’éditorialiste », in Réseaux, n° 76, 1996, p. 67. 
2 Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
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 * Une. 

 

- La neutralité du Parisien et des journaux télévisés. 

 

  

 Le Parisien ne prend pas encore part à la controverse politico-médiatique 

naissante. La canicule est seulement traitée dans ses articles sous l’angle strictement 

sanitaire. 

 On observe le même phénomène dans les journaux télévisés de 20 heures : ni 

TF1 ni France 2 ne semblent vouloir à ce moment se positionner par rapport à la polémique 

qui émerge petit à petit dans la presse écrite nationale. L’audience, ne l’oublions pas, 

demeure une préoccupation essentielle. Or, le terrain apparaît ici particulièrement glissant 

pour les journalistes de télévision  : en effet, plus « un moyen d’expression quelconque veut 

atteindre un public étendu, plus il doit perdre ses aspérités, tout ce qui peut diviser, exclure – 

pensez à Paris-Match -, plus il doit s’attacher à ne « choquer personne »2  

 

C) Prudence et flottement médiatique 

 

 Le mercredi 13 août, on constate une forme de « flottement » médiatique 

quant au traitement de la canicule. Libération et Le Figaro ne publient chacun qu’un article, 

Libération sur la situation hospitalière qui empire et Le Figaro sur la mise en place des tentes 

réfrigérées pour recevoir les corps des défunts. La situation semble, à ce moment-là, encore 

confuse, les deux rédactions paraissent hésiter à suivre et amplifier « l’agitation médiatique » 

autour d'un phénomène dont les conséquences sanitaires demeurent encore difficiles à 

évaluer objectivement. 

 

 « Mais je pense que le souci qui a animé le directeur de la rédaction à ce moment-là où le 
rédacteur en chef, c’était de ne pas annoncer le même sujet deux jours de suite, à un moment 
où on ne sait pas encore très bien si c’est un phénomène majeur ou si c’est un épiphénomène 
sur lequel va se greffer une polémique plus politique que strictement sanitaire. » […] Si vous 
voulez, jusqu’au 13, il y a un flottement politique au gouvernement et il y a un flottement 
                                                                                                                                                                                     
1 Martin-Lagardette Jean-Luc, Le guide de l’écriture journalistique, op. cit., p. 100. 
2 Bourdieu Pierre, op. cit., p. 50. 

Date                                         Nombre de sujets 
 
  Août                Le Monde               Libération            Le Figaro
 
 
   11                      0                            1                              3*         
  
   12                      1                            4*                            6 
 
  13                       5*                          1*                            1 
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dans les journaux aussi, on ne sait pas très bien ce à quoi on a à faire, les gens ne mesurent 
pas bien la gravité de la situation » (Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 
4 mai 2004) 
 
 
 Même au Parisien, pourtant pionnier dans le lancement de "l'affaire", ce 

flottement est visible, bien que le quotidien continue de faire la Une tous les jours sur le 

sujet. Toutefois, la manchette1 ne fait plus appel au registre dramatique entre le 12 et le 13 

août, et le nombre d’articles tombe à cinq : « L’été le plus chaud depuis 1947 » et 

« Comment les parisiens vivent dans la fournaise ». 

   
 
 
    
                                      (Nb de sujets)    
                                                
                                                     10   
                                                                                
 
 
                                                       5                                            
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                                          0           9        10        11          12        13               (date) 
 

Graphique montrant l’évolution du traitement médiatique de la canicule par le     
Parisien (---) Le Figaro(----),  Libération (----) et Le Monde (----) entre le 9 et le 13  
août 2003.. 

 
 
 

 Les journaux sont dans l’expectative, ils ont déjà souligné plusieurs fois que 

les hôpitaux ont un besoin urgent en matériel et en personnel, comme le montrent ces 

tableaux qui récapitulent les articles des journaux de la presse écrite sur la période. Mais, en 

l'état, que dire de plus ? Les journalistes ne peuvent pendant des jours entiers continuer sur le 

même thème, sans apporter d'éléments nouveaux. 

 

 
 
 
 

                                                           
1 La manchette est, au sens strict, le titre principal de la de la Une, en haut de la page et en gras. Par extension, la 
"Une" désigne parfois la première page, parfois la seule manchette. 
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Journal            titre des articles   
 
Le Parisien  
  
9 août             - Canicule : les hôpitaux en état d’alerte  
                      - Encore 10 jours comme ça… 
                         - 3 conseils pour faire face à la chaleur  
                       - Depuis 48 heures ça n’arrête pas   
                         - A l’hôpital de Nantes interdiction  
                           d’ouvrir les fenêtres 

- « on manque de lits » 
 

11 août            - Le drame des personnes âgées face à la 
                          canicule. 
                         - Des tonnes de glace pour les secours. 
                        - Plus aucune place pour les funérariums   
                         de France 
                         - « On peut encore sauver des vies » 
                         - « Je n’ai jamais vu cela » 
                         - Il fera moins chaud en fin de semaine. 
                         - En province aussi, les hôpitaux sont en 
                         état d’alerte. 
                        - « On peut s’attendre au pire » 
                         - L’armée à la rescousse 
                         - 10 à 30 % d’appels en plus au Samu 
                         - 10 cas de déshydratation par jour. 
 
12 août             - Une canicule qu’on n’est pas près 
                         d’oublier. 
                         - Le bilan s’alourdit pour les personnes 
                          âgées 
                          - Les funérariums à flux tendus 
                         - Saturation à Lyon 
                         - « Des familles obligées de garder leur 
                         mort chez elles » 
                        - « J’ai conscience de la réalité du  
                         problème » 
                         - « A 6h45 il fait déjà 32 degrés. » 
                         - Trois malaises en deux heures. 
 
13 août             - L’épidémie des coups de chaleur tourne 
                         au cauchemar. 
                        - A Corbeil, Françoise, la gardienne fait 
                         la tournée de « ses vieux. » 
                         - Nous sommes en état de guerre. 
                         - « Je veux de l’eau c’est une urgence » 
                         - « Une catastrophe sanitaire nationale » 

Journal              titre des articles  

 
Le Figaro  
 
11 août          - Canicule : la semaine de tous les dangers 
                     - Premières  victimes, les personnes âgées 
                     - Les funérariums débordés. 
 
12 août         - Le gouvernement défend son action 
                    - Les morts de la chaleur seraient au nombre  
                      d’une centaine. 
                     - « La rapidité des secours est 
                      primordiale » 
                     - Aux urgences la situation empire. 
                     - Marseille a retenu les leçons de 1983 
                     - Canicule : stérile polémique 
 
13 août - Canicule : des tentes réfrigérées pour

Journal                              titre des articles 

Le Monde 
 
12 août            - La canicule serait responsable de la mort d’une cinquantaine de personnes en Ile- 
                          de- France. 
 
13 août            - Le gouvernement affiche sa mobilisation face à la canicule. 
                        - Les responsables hospitaliers s’estiment à présent confrontés à une « épidémie de  
                        coups de chaleur ». 
                        - A l’hôpital central de Nancy, « on stresse pour gérer l’urgence vitale ». 
                        - La prévention, remède essentiel contre l’hyperthermie. 
                        - Nonchalance. 
 
 

Journal            titre des articles 

 
Libération 
 
  11 août           - Coup de gueule des urgentistes  
                         hospitaliers. 
 
  12 août           - Les ministres sortis de leur torpeur. 

  -  Chaleur fatale à l’hôpital. 
  - Sieste 
  - Trop d’indifférence face à la mortalité 
   des vieux. 

 
 13 août            - L’hôpital appelle au secours. 
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 Ce qui va relancer le traitement médiatique de la canicule, c’est la 

politisation de l'enjeu. Alors que le traitement journalistique du phénomène climatique 

exceptionnel et de ses conséquences sanitaires commençait à se routiniser, les membres de 

l’opposition politique au gouvernement entrent dans l'arène médiatique et donnent une 

nouvelle tournure, plus polémique et politique, à l’ « affaire ». Le gouvernement qui, 

jusqu’alors, ne semblait que très peu intéressé à intervenir dans le débat, va y être contraint et 

forcé par l’opposition, tandis que le nombre de morts ne cesse de croître. 

 

 

 

 
 

 Analyse de la transformation de la crise sanitaire en crise politique et de ses 

usages sociaux et politique. 

 

Chapitre III : La transformation de la crise sanitaire en crise 
politique : quand un problème social devient politique 

 

 L’opposition a très vite compris tout l’intérêt d'entrer dans le jeu médiatique 

et de politiser le débat. Constituant le problème en enjeu politique, elle va obliger les 

membres du gouvernement à intervenir et à se positionner par rapport au problème de la 

canicule. 

 

Section 1. La canicule : un enjeu politique 
 
Politisation et dépolitisation du problème selon l’intérêt des acteurs. 
 

§ 1) L’opposition : un intérêt bien compris à la politisation du problème 
 
 
 

A) Une opposition divisée  

 

 Dès le 11 août, le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, 

prend la parole, avant même qu’un membre du gouvernement ne se soit encore exprimé  

publiquement. Sur la station de radio RTL, il accuse d'emblée le gouvernement de rester 

Deuxième partie : Une politisation sous contraintes médiatiques 
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« passif et inerte » face aux conséquences sanitaires de la canicule. Ses propos sont repris le 

lendemain par Libération et Le Figaro, puis le surlendemain par Le Monde.  

 Mais le même jour, sur Europe 1, un autre membre du Parti socialiste, 

Bernard Kouchner, intervient lui aussi, et contrairement à François Hollande, c'est pour 

prendre la défense du gouvernement. 

 
«Qu’est-ce que c’est que cette société où l’on se tourne vers le gouvernement quand il fait 
chaud ou quand il fait froid ? […] De temps en temps, il y a des effets de canicule, c’est 
dangereux pour les personnes âgées, c’est vrai, nous le savons depuis très longtemps.1 » 
 

 Il faut dire que Bernard Kouchner se différencie de François Hollande : son 

capital symbolique est celui d'un expert des questions de santé, titre auquel il s'exprime 

d'ailleurs. A l'origine gastro-entérologue, il contribue à fonder Médecins Sans Frontières puis 

Médecins du Monde. Il devient ministre de la Santé et de l’Action Humanitaire entre 1992 et 

1993, et ministre délégué à la santé en 2001. Contrairement donc à François Hollande, 

Bernard Kouchner détient, de par sa trajectoire sociale, une légitimité dans le domaine 

médical. Il ne se positionne pas ici en tant que membre de l’opposition, mais en tant que 

médecin, qui plus est lui-même, à l'instar de J.-F. Mattei, ancien Ministre de la santé. 

 
« Moi je pense que Kouchner, sa réaction, c’est comme celle de Mattei, c’est la réaction d’un 
mandarin, un mandarin, c’est une sorte de professeur de médecine. […] Et donc je pense que 
Kouchner, il a eu une réaction de solidarité de médecin, il se trouve que c’est le prédécesseur 
de Mattei et qu’il connaît très bien Lucien Abenhaïm, le Directeur Général de la Santé » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
 Cette prise de position "intempestive" va gêner les membres du parti 

Socialiste, car sa double appartenance (médecin et homme politique ) confère à B. Kouchner 

une autorité certaine sur la question. 

 Immédiatement, Le Figaro va s'appuyer sur ses propos pour affirmer que le 

gouvernement n’est pas responsable de la canicule et que cette polémique, qui commence à 

émerger, n’a donc aucun sens. Même si la prise de position de B. Kouchner dépasse les 

clivages partisans, son « étiquette » Parti Socialiste est stratégiquement mise en valeur par Le 

Figaro, qui rappelle qu'il est « ancien ministre socialiste de la santé ». Cette divergence de 

vue à l’intérieur même du parti  va court-circuiter temporairement la stratégie du PS, dont 

certains membres souhaitaient rapidement pointer les faiblesses du gouvernement pour le 

prendre de court sur la gestion de la crise sanitaire. Mais l’opposition étant divisée, ne 

                                                           
1 Cité par Abenhaïm Lucien, op. cit., p. 27. (Europe 1, 11 août 2003.) 
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s’élevant pas d’une seule et même voix, les attaques de F. Hollande ont moins d'impact et 

rencontrent peu d'écho.  

 C’est d’ailleurs peut-être en partie pour cette raison que le problème de la 

canicule se situe encore, entre le 11 et le 13 août, à la frontière du médical et du politique, car 

après ces deux interventions des socialistes, on ne relève pas d’autres déclarations de la part 

de membres du PS dans les journaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Des chiffres qui attisent l’opposition. 
 
 
 
 
 

 
 
[phrase de transition] 
 
 
B) Les attaques stratégiques des partis d’opposition 

 
 Du 13 au soir au matin du 14, les chiffres sur le nombre de morts « fusent » 

littéralement. Ce festival de chiffres entraîne véritablement un emballement médiatique, qui 

accentue la dramatisation de l’affaire. Comme il n’y a pas encore d’estimations officielles, 

chaque journal répercute ses différentes estimations, jetant ainsi le trouble sur la situation.  

 Le Parisien va par exemple se renseigner auprès des Mairies, d’autres obtiennent des 

chiffres grâce aux services de pompes funèbres, d’autres encore par les hôpitaux et les 

pompiers, etc. 

 
« C’est vrai, en plus, je me souviens, ma chef de service était assez excitée, enfin excitée...[,] 
en disant : enfin, ce n’est pas possible, il faut des chiffres et tout, débrouillez-vous ! Et donc 
voilà, j’ai dû faire un certain nombre de papiers là-dessus ! C’est vrai qu’à un moment, je me 
disais : est-ce que vraiment il faut faire tous ces papiers sur les chiffres, il y a un moment 
où... » (Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
 

Tous les journalistes interrogés évoquent cette « guerre des chiffres » qui a attisé les 

médias jusqu’à l'annonce officielle des pouvoirs publiques sur le nombre de décès le 13 août. 
 

Journal              Date                       Titre                                    Source        Statut                       Descripteur  
 
Le Figaro         12/08          Le gouvernement défend son action    F. Hollande  1er secrétaire           accuse le gouvernement  
                                                                                                                                       du PS            « d’être passif et inerte » aucune 
                                                                                                                                                              cellule de crise, aucune mesure 
 
                                                                                                             B. Kouchner  ancien ministre  Le gouvernement ne peut pas 
                                                                                                                                    socialiste de la            changer le temps 
                                                                                                                                        santé. 
 
                                                                                                              H. Falco       secrétaire d’état « consternant qu’une polémique
                                                                                                                                     aux personnes     puisse se développer » 
                                                                                                                                       âgées 
Libération        12/08        Les ministres sortis de leur torpeur        journaliste                              Polémique lancée dimanche par 
                                                                                                                                                             l’AMUHF 
                                                                                                                                                             F. Hollande accuse le  
                                                                                                                                                              gouvernement d’être « passif et 
                                                                                                                                                             inerte. Kouchner défend  
                                                                                                                                                              Raffarin 
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 On remarque que tous les sujets qui font référence au nombre de morts liées à la canicule sont placés en 
ouverture du journal télévisé.  
 
 
 
 Comme le montre ce tableau, en seulement quelques jours, on passe de l'annonce 

d’une cinquantaine de morts à celle de milliers de morts. La canicule sort dès lors du registre 

du « Fait divers » pour s’inscrire dans celui de la tragédie nationale. 

Après ces différentes annonces, plus aucun membre de l’opposition ne minore plus la 

part de responsabilité du gouvernement. Ce dernier n’est certes pas responsable de la chaleur, 

mais son rôle est de protéger et prévenir la population contre les risques sanitaires relevant du 

domaine de la santé publique. C'est unanimement - même si les argumentaires divergent - que 

les représentants des différents partis d'opposition dénoncent dorénavant « la gestion 

scandaleuse de la canicule par le gouvernement. ». Les Verts demandent la démission de 

Jean-François Mattei, le Front National évoque une « France au bord de la rupture », le Parti 

Communiste met en avant la mauvaise gestion des hôpitaux. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les professionnels de l’opposition ont donc bien compris tout l’intérêt stratégique de 

politiser le débat en pointant l’inertie du gouvernement : leurs accusations remettent en cause 

la capacité du gouvernement Raffarin à diriger efficacement le pays. Ils insistent sur le fait 

que le gouvernement, en tardant à agir, a mis - et met toujours - en danger sa population et 

J.T de 20h        Date Ouverture       Place du sujet          Durée                      Titre                               Descripteur 
 
  TF1                 10/08           X                     n° 1                     1.55              Canicule : les services des              P. Pelloux annonce 
                                                                                                                       Urgences saturés                             une 50e de morts 
 
 France 2           12/08           X                     n° 1                     1.37               Hôpitaux plan chaleur                    une 100e de décès 
                                                                                                                                                                               Selon P. Pelloux 
 
 France 2           13/08           X                     n° 1                     1.30                Chiffres, décès, pompes               867 décès selon les 
                                                                                                                        Funèbres générales                        pompes funèbres. 
 
  TF1                14/08            X                     n° 1                     1.09                Premiers bilans sur la                   Entre 1500 et 3000 
                                                                                                                         Mortalité liée à la canicule           décès selon Mattei. 
 

 Le PS a maintenu ses critiques dénonçant « une communication fébrile et dérisoire » du 
gouvernement; le PCF lui, a jugé qu’ « à force de fermer des lits et de refuser de recruter, le 
gouvernement met en danger la population », affirmant que  « La réduction des dépenses asphyxie 
la santé publique. » Pour sa part, Jean-Marie Le Pen, a estimé que la France était « au bord de la 
rupture », citant l’adage : « Gouverner, c’est prévoir. » 
    
                                                                                                                             Extraits du Monde 14/08/03
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que, de plus, il se trouve dans l’incapacité à donner des chiffres fiables eu égard au nombre de 

morts, pointant ainsi les dysfonctionnements des autorités sanitaires. 

  Même si la plupart des personnalités politiques de l'opposition qui s'expriment 

sont elles aussi en vacances, à la différence du gouvernement, elles multiplient les 

communiqués de presse, donnant ainsi une véritable visibilité à leurs actions, que les 

journalistes s'empressent de reprendre : 
 
« C’est vrai que le PS a été assez actif pendant la période de la canicule où ils ont fait, eux, ils 
ont multiplié les communiqués, les interventions. Eux, ils ont bien senti la chaleur, ils ont 
bien senti le coup de chaud pour le gouvernement. » (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste 
politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
« Le PS a assez bien joué, en fait, c’est Hollande qui a été le meilleur là-dessus, honnêtement, 
François Hollande, non mais c’est vrai ! Parce que c’est celui qui a réagi le plus vite, le plus 
vite et avec le meilleur ton, c’est-à-dire qu’il n’a pas fait un truc de polémique et tout ça, il a 
dit : « Attention, la situation est grave », il a fait plusieurs déclarations, il a fait des 
interviews, il a fait un communiqué. [...] Et alors du coup, ça a rejailli, ça a bénéficié à 
l’ensemble du Parti Socialiste, puisqu’il en est le responsable. Je pense que si on donnait une 
sorte de palmarès des hommes politiques par rapport à cet épisode ô combien douloureux, 
c’est lui qui a la médaille d’or, c’est lui qui a le mieux réagi, le plus vite. » (Entretien avec 
Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 
C) Le Parti Socialiste : une communication efficace au-delà des défaillances 
 

 Cette réactivité et cette visibilité médiatique du Parti socialiste ont en outre 

permis de minimiser les responsabilités de leurs propres membres dans l'incurie face à la 

gestion des conséquences sanitaires dramatiques de la canicule. 

 En effet, François Hollande, en tant que premier secrétaire, 

incarne le PS puisqu’il en est le responsable en chef. Les journalistes, voyant qu’il était 

présent sur la scène médiatique, contrairement au gouvernement, ne se sont pas intéressés, ou 

très peu, à l'inaction d'autres responsables politiques socialistes, tel Bertrand Delanoë. 

Pourtant, ce dernier, en tant que Maire de Paris, aurait pu être pris en défaut par les médias, 

car c’est à Paris qu’on a enregistré le pourcentage le plus élevé de décès consécutifs à la 

canicule : en effet, 1 154 décès supplémentaires ont été déplorés à Paris par rapport au mois 

d’août de l'année précédente, dont 80 % survenus en quelques jours entre le 11 et le 14 août1. 

La Mission d’information et d’évaluation sur les conséquences de la canicule à Paris 

soulignera d'ailleurs par la suite, dans son rapport de novembre 2003, qu’il y a eu à Paris 

« une anticipation et un dispositif d’alerte insuffisant face au risque sanitaire lié à la 
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canicule2 ». Mais à ce moment, cet élément passe inaperçu sauf pour certains journalistes, qui 

ne relaient toutefois pas l'incurie de la Mairie de Paris : 

 
« C’est pour ça que je vous citais l’exemple d’Hollande, il a masqué finalement la défaillance 
de Delanoë, parce qu’il avait réagi, lui. Il y avait un mec au moins au PS, en plus c’était le 
premier responsable, qui s’était manifesté, à droite, personne. »(Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 

 Mais à la différence de J.-F. Mattei, quand B. Delanoë est rentré 

de vacances, il s'est immédiatement rendu sur le terrain, il a produit des communiqués et des 

déclarations en direction des médias, masquant  ainsi son absence initiale. 
 

« Sur le papier, il est aussi en cause dans la mesure où il est, quand même, il a des 
responsabilités au sein de l’AP-HP en tant que Maire de Paris. Delanoë, alors lui, il a fait ce 
qu’il sait faire, à savoir que quand il est rentré, il s’est démultiplié, il a visité toutes les 
maisons de retraite du XVIIIème, il a promis tout et n’importe quoi. Donc il a essayé un peu 
de noyer son absence du 15 août dans une agitation médiatique en retard, mais qui a permis 
de faire oublier qu’il n’était pas trop présent. » (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste 
politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
 Le gouvernement n’a pas su, à l’inverse de l’opposition, se 

montrer présent dès le début de la crise sanitaire. Son silence, puis sa volonté maladroite de 

dédramatiser la situation ont servi in fine les intérêts de l’opposition et ont exacerbé les 

principaux observateurs de la presse écrite. 
 

§ 2) Les réactions journalistiques face au silence... puis à la réponse décalée des 
autorités publiques. 
 

 
Les défaillances  communicationnelles du gouvernement. 
 
 

A) Communiquer et informer la presse en cas de crise sanitaire : une nécessité absolue pour le 
gouvernement 
 

 Les médias tentent d'enjoindre les responsables politiques à se conformer à 

leur propre temporalité, en les plaçant « sous la loi de l’urgence », surtout quand une crise 

comme celle-ci se produit.  

                                                                                                                                                                                     
1 Source : Rapport fait au nom de la Mission d’information et d’évaluation sur les conséquences de la canicule à 
Paris, novembre 2003. 
2 Ibid. p. 20. 
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 Les hommes politiques, qui parviennent généralement à rester maîtres de leur 

agenda, sont, dans un tel cas de figure, totalement dépassés par la situation. Or, comme le 

souligne Patrick Champagne : « Les responsables politiques n’aiment pas être surpris, voire 

dépassés par les événements et veillent à ne pas se faire imposer par d’autres, dans l’urgence 

et sous la pression, la définition et le traitement des problèmes sociaux à l’ordre du jour. Bref, 

ils veulent rester maîtres de leur agenda et redoutent particulièrement ces événements qui 

surgissent de façon imprévisible et se trouvent placés au premier plan de l’actualité politique 

parce que la presse écrite et les journaux télévisés s’en sont emparés. 1» 

 
 Or, dans le cas qui nous retient ici, c'est bel et bien ce qui s'est passé. Les 

journalistes, dès le début de la crise, cherchent à contacter les autorités sanitaires, Matignon 

ou l’Elysée. Mais comme nous l’avons vu, de nombreux responsables se trouvent alors en 

vacances et les personnes présentes ne savent pas quoi répondre à la presse qui les assaille de 

questions et de demandes d'informations précises.  

 
« En même temps, vous avez un mur de silence, un désert absolu au niveau des autorités de 
santé qui ne sont pas joignables ou à l’ouest ou qui parlent d’autre chose. » (Entretien avec 
Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
« On est au mois d’août, n’oubliez jamais, nous sommes au mois d’août, nous on travaille, on 
est ici, mais eux sont tous en vacances. La plupart des gens qu’on a à ce moment-là, c’est des 
gens qui sont en vacances. » (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 
24 juin 2004) 
 
 
 Généralement, quand une crise sanitaire se produit, des conférences de presse 

sont organisées pour informer la population. Dans le cas présent, les journalistes, confrontés 

au silence des autorités publiques, cherchent par leurs propres moyens à obtenir des 

informations. Ce qui explique d’ailleurs qu’il y ait eu autant de chiffres différents sur la 

mortalité qui aient pu circuler au début de la crise dans les médias. En effet, comme le 

souligne justement Michèle Gabay, spécialiste des questions de communication de crise, « ne 

pas réagir immédiatement en début de crise serait céder la place à d’autres acteurs, dont les 

journalistes. Or la vacuité, le refus d’information déclenchent le besoin de rechercher 

l’information ailleurs qu’auprès des services de la communication. 2» Cette analyse est 

confirmée par les journalistes interrogés : 

 

                                                           
1 Champagne Patrick, Faire l’opinion, op. cit., p. 75. 
2 Gabay Michèle, op. cit., p. 154. 
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«Les politiques auraient sans doute gagné à être plus présents médiatiquement, quitte à ce 
que ça paraisse un peu comme de la gesticulation. Mais je pense qu’il aurait fallu organiser 
des conférences de presse… oui, je pense qu’il y a eu un vide de la parole gouvernementale 
pendant quelques jours qui était dommageable pour tout le monde. » (Entretien avec Cyrille 
Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 
 Aussi, lorsque certains ministres prennent publiquement la parole pour la 

première fois, les journalistes du Monde et de Libération soulignent avec insistance ou ironie 

que le gouvernement commence simplement à prendre la mesure de la gravité de la situation, 

sans toutefois proposer encore de solutions efficaces et concrètes. Libération titre ainsi le 12 

août : « Les ministres sortis de la torpeur ».  De même, dans Le Monde du 13 août : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B) Le défaut coupable de communication compassionnelle1 
 
 
 Lorsque des personnes fragiles souffrent et que des nombres importants de 

décès circulent dans les médias, l’ « opinion publique » attend généralement de la part des 

pouvoirs publics des explications et des conseils qui rassurent, tout en fournissant des données 

fiables et précises. Or, lorsque J.-F. Mattei est interrogé le 11 août par TF1 sur le nombre de 

morts, il répond : « Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, j’entends des estimations, 50 

par ci, 300 par là. » 

 Le ministre de la santé, qui est pour l’instant l’un des seuls interlocuteurs 

gouvernementaux des journalistes, s’exprime également le lendemain  dans Le Parisien. Dans 

cet article intitulé « J’ai conscience de la réalité du problème », J.-F. Mattei essaie de 

montrer que le problème de la canicule est  pris en charge. Mais il commet plusieurs bévues: 

d'abord, il signale au journaliste qu’il reste pour l’instant dans sa maison de vacances... loin 

du terrain et de l'action :« Je suis encore en vacances dans ma maison de Hyères, mais je suis 

mobilisable dans l’instant. » Autre exemple, il se dédouane en partie des nombreux décès, en 

mobilisant la rhétorique du "blaming the victim" : s'il y a eu tant de morts, c'est que les gens, 

par imprudence, n’ont pas su se protéger : « Globalement nous étions prêts. Mais la canicule 

  Le gouvernement affiche sa mobilisation face à la canicule 
 
Répondant aux critiques du PS et des Verts, qui l’accusent de passivité, Jean-Pierre Raffarin a demandé à 
ses ministres de sortir de leur silence. A défaut de mesures d’urgences, le ministre de l’écologie, Roselyne 
Bachelot, a lancé un appel au « civisme » pour économiser l’électricité.  (extrait du Monde daté du 13 août) 
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est arrivée et a surpris des gens insuffisamment protégés ». Mais surtout, à aucun moment il 

ne fait référence aux drames qui touchent les familles, son discours est d’ordre technique et 

non affectif ou compassionnel, ce qui frappe particulièrement les journalistes interrogés : 

 
« Au fond, Mattei, il a eu une réaction de professeur de médecine, de technicien de la santé et 
pas d’humain, or, il y a eu 15 000 personnes de plus de soixante ans qui sont mortes, dont 
certaines dont on n'a jamais retrouvé l’identité. » (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste 
politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
 Le même reproche sera fait à Jean-Pierre Raffarin lorsqu’il fait sa première 

annonce publique pour déclencher le Plan Blanc. Il semble ne donner qu'une solution 

technique à un drame humain. Certes, la mise en place de ce plan était indispensable pour 

résorber la crise sanitaire, mais le premier ministre, développant pourtant régulièrement une 

stratégie de présentation de soi2 comme « champion de la proximité3 », est apparu éloigné et 

distant des personnes âgées. 

 
C) L’indifférence du Premier Ministre et du Président de la République  

 
 Le premier ministre, dont l’adage est « la communication fait partie de 

l’action4 », tarde d'abord à rentrer de vacances pour résoudre le problème. Finalement de 

retour à Paris le 14 août, il tente vainement de rattraper la situation en rappelant les ministres 

à leur poste, en les invitant à communiquer et à agir, ou en visitant lui-même des maisons de 

retraite. Mais son manque de réactivité et d’empathie va « casser » son image de premier 

ministre proche de la "France d'en bas", ce que commentent une nouvelle fois les journalistes 

interrogés : 
 
« Il a construit entièrement son personnage sur la proximité : « Je suis le Français », « Je 
sais ce que ressentent les Français, moi je viens d’en bas » et tout ça, il construit tout là-
dessus. Et il se plante magistralement sur un dossier de proximité. » (Entretien avec Bruno 
Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
« Et c’est pour ça, c’était terrible pour l’image du gouvernement, gouvernement sans cœur 
quoi… gouvernement complètement focalisé sur les chiffres et sans dimension humaniste. 
D’ailleurs depuis, Raffarin, à chaque interview qu’il fait, il répète chaque fois que c’est un 
humaniste, je suis persuadé qu’il ne le disait pas avant, c’est une leçon directe… 
                                                                                                                                                                                     
1 Nous employons ce terme dans l'acception que privilégie Dominique Mehl, dans son article "La télévision 
compassionnelle", in Réseaux, n° 63, 1994, pp. 101-122.  
2 Sur la question de la présentation de soi stratégique (et évolutive) des professionnels de la politique, voir 
Collovald Annie, "Identité(s) stratégique(s)", in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 73, 1988, pp. 29-
40. 
3 Formule employée par B. Jeudy en entretien. 
4 La formule est utilisée en entretien par G. Tabard. 
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Q : Il dit qu’il est humaniste ? 
 
- Ouais, ouais il dit : j’ai une vision de l’Europe humaniste, il est humaniste en tout 
maintenant! » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 

Plusieurs raisons sont avancées par les journalistes politiques pour expliquer ce 

manque de réactivité et de compassion à l’égard des personnes âgées. Certains évoquent en 

premier lieu la « baisse de vigilance » des membres d'un gouvernement affaibli :  après avoir 

affronté les conflits sur les retraites et avec les enseignants, ils « sortent éreintés de ce 

printemps social »:  

 
« Ils finissent fin juillet, début août, Raffarin termine ses 14 premiers mois à Matignon sur les genoux. 
Ils sortent éreintés et puis, en plus, avec ce sentiment d’avoir réussi : « ça y est, on a fait la réforme des 
retraites ». Donc, à mon avis, il y a une espèce de baisse de vigilance, les ministres partent en vacances 
tout contents, Raffarin est sur les genoux ». (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au 
Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
« Imaginez, mettez-vous à la place, vous êtes ministre, vous êtes en vacances, vous savez, 
c’est fatigant, ministre, très fatigant, vous êtes en vacances avec votre femme, vos enfants ou 
des amis, peu importe. Ces quinze jours-là, c’est à peu près les seuls moments de l’année où 
vous êtes déconnecté, vous êtes en forme, vous pouvez un peu vous reposer et tout ça. Vous 
avez des types qui vous disent : il y a une canicule, il faut rentrer à Paris. Vous n’avez pas 
envie d’y aller, non mais c’est humain, je veux dire. Honnêtement, je pense que c’est un 
élément qui a joué. » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 
2004) 
 
 

 Une autre explication avancée en entretien met directement en cause le 

conseiller en communication de J.-P. Raffarin à l'époque, Dominique Ambiel, qui aurait 

suggéré aux ministres de ne pas se montrer présents dans les hôpitaux ni dans les maisons de 

retraite par respect et par pudeur envers les victimes et leurs familles, mais aussi pour ne pas 

perturber davantage le travail des équipes médicales surchargées. 

 
« Je me souviens très bien, quand Raffarin est rentré, j’ai demandé pourquoi il n’allait pas voir des 
vieux et tout ça, il me répond : « Non, ce n’est pas que ça soit malsain, mais les gens souffrent, il ne 
faut pas les déranger. Non, non, ça dérange, les hôpitaux sont surchargés de boulot, débarquer 
comme ça, ça va les déranger ». Il ne s’était pas aperçu que sur le moment, c’était l’image qui était 
attendue. » (Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 mai 2004) 
 
 
 
 Mais la grande surprise des journalistes demeure sans nul doute l’absence de 

réactivité et le silence du Président de la République, pourtant lui aussi réputé pour être le 
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« professionnel des poignées de mains1 ». Jacques Chirac est resté pendant trois semaines au 

Canada sans se manifester d'aucune façon et sans qu'aucun journaliste interrogé ne puisse 

expliquer son silence. On peut donc bien reprendre ici une interrogation formulée dans un 

autre contexte par Jacques Gerstlé : « Le Président en parlant fait parler de lui par les autres 

qui racontent, rapportent, commentent, critiquent, soutiennent, etc. Mais le Président, 

institution centrale de la vie politique nationale, fait aussi parler de lui en se taisant. Pourquoi 

ne parle-t-il pas ?2 ». Il faut dire que ce comportement apparaît bel et bien extraordinaire : en 

effet, habituellement, J. Chirac, même sans forcément se déplacer sur le lieu d'une  

catastrophe, produit des communiqués de presse pour faire part de son soutien aux victimes. 

De plus, les journalistes savent que, s’il l’avait souhaité, il aurait techniquement très bien pu 

faire un duplex depuis le Canada. Le silence semble donc bien correspondre à une stratégie 

délibérée du Chef de l'Etat, même si elle demeure encore, à ce jour, incompréhensible pour 

tous les journalistes interrogés au cours de l'enquête. 

 
« Et puis il y avait un truc qui nous frappait, c’était le silence de Chirac, Chirac, totalement 
muet, alors que lui justement... et ça nous frappait d’autant plus que Chirac est très sensible à 
ce genre de trucs, c’est plutôt son point fort d’habitude, il sait, il a le contact et 
là ! »(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 

 Même si les observateurs professionnels avancent des éléments de réponse 

pour expliquer l’absence et le silence des principaux responsables politiques, aucun ne les 

excuse : ils auraient dû prendre en charge - et communiquer sur - la situation bien plus tôt, et 

ne pas nier l’existence d’un drame humain. 
 

D) La dédramatisation inopportune du problème 
 
 
 La santé, nous l’avons rappelé au début de ce travail, est devenue un sujet 

sous haute surveillance médiatique. Les responsables politiques n’ont, de ce fait, pas le droit à 

l’erreur en cas de crise sanitaire, car la moindre défaillance est dorénavant pointée par les 

journalistes et se paie d’une perte importante de légitimité et de crédibilité, autrement dit de 

capital politique spécifique. 

                                                           
1 La formule est utilisée en entretien par B. Jeudy. 
2 Gerstlé Jacques, La communication politique, op. cit., p. 90. 
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  En l'espèce, le gouvernement n’a pas respecté les principes de précaution, de 

transparence et d'information du public, et a minimisé la situation pendant plusieurs jours1. 

On rappellera ainsi que le lundi 11 août, le ministère de la santé et la Direction générale de la 

santé émettent un communiqué niant purement et simplement l’existence d’une crise 

sanitaire : 
 
 « Il n’existe pas d’engorgement massif des urgences. Les difficultés rencontrées sont 
comparables aux années antérieures, en dehors de cas ponctuels de certains établissements, et 
d’un ou deux départements d’Ile-de-France2 ». 
 
 Pourtant, le 12 août, J.-F. Mattei affirme dans Le Parisien que la situation 

sanitaire est maintenant maîtrisée :  

 
 
 
 
 
 

Les journalistes, qui cherchent dorénavant à obtenir à tout prix des informations 

auprès du gouvernement ou de ses services, reçoivent tous la même réponse : « nous gérons la 

situation qui n’est pas aussi catastrophique qu’on peut  le dire. » 
 
« Donc on essayait d’appeler des ministres, particulièrement Mattei, ministre de la santé, ou 
le cabinet de Mattei et eux, c’était toujours : «Non, il ne faut pas exagérer l’ampleur du truc, 
ça ne prend pas des proportions, non, non. » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste 
politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 

Le ministre de la santé continuera jusqu’au 13 août à dédramatiser et minorer les 

conséquences de la canicule, en répétant  que « ce n’est pas une catastrophe sanitaire 3».  

Pourtant, autre "couac" d'importance, le même jour (soit le 13 août), le directeur 

général de la santé, Lucien Abenhaïm, annonce le nombre de 3 000 morts au journal de 20 

heures de France 2. Son intervention télévisée a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle 

met un terme à la « guerre des chiffres » à laquelle se livraient les journalistes, car 

l’information, immédiatement reprise dans les Une des quotidiens du lendemain4, provient 

enfin d’une source officielle : 
 

                                                           
1 Cette volonté de dédramatiser l’affaire est brocardée par les journalistes dans leurs analyses de l’intervention 
du ministre de la santé le 11 août sur TF1 et dans l’article du 12 août du Parisien. 
2 Extrait du communiqué publié le 11 août 2003 par le cabinet du ministre de la santé et la DGS. 
3 Extrait de l’intervention de J.-F. Mattei sur Europe 1 (13/08/03). 
4 Par exemple, la Une du Parisien du 15 août : "L’ampleur de la tragédie officiellement reconnue. 3 000 
morts". 

« La mort n’attend pas », nous déclare depuis sa maison du Var, Jean-François Mattei, le ministre de 
la santé, en jurant que tout est sous contrôle.  
                                                                                                            Extrait du Parisien  du 12/07/2003
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« Un moment, il y a un mec qui arrive et qui a l’intelligence de base de dire : il y a 3 000 
morts. Il met tout le monde d’accord parce qu’il n’y a plus un seul journaliste qui va... qui va... 
les dernières estimations, c’était 1 000 ; moi, je me souviens, Le Figaro a titré « plus d’un 
millier de morts », Le Parisien le même jour titre : 2 000 morts, et ce jour-là vers 11 heures 
du matin, il y a une dépêche AFP qui tombe : 3 000 morts. A partir du moment où il y a un 
mec du ministère de la santé qui vous dit il y a 3 000 morts, on ne se sent plus obligé de faire 
la guerre des chiffres, c’est bon, on est d’accord, c’est de toute façon une 
catastrophe. »(Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 

Mais l’annonce du directeur de la DGS... n'est cependant toujours pas prise en compte 

par le ministre de la santé, qui persiste à nier de nouveau l’ampleur de la catastrophe. Le 14 

août, J.-F. Mattei va même jusqu'à minimiser directement l’estimation de la DGS devant les 

caméras :  
 
« Nous n’avons pas de chiffres définitifs, il faut rester prudent. Je donne un fourchette 
extrêmement large de 1 500 à 3 000, mais c’est une mortalité globale, y compris, d’ailleurs, 
les noyades - dont plus de 20 % - et donc il faudra du temps pour faire la part des choses. 1» 
 
 
 
 Les journalistes brocardent immédiatement cette nouvelle bévue du Ministre de la 

santé : 
 
« Autant ne pas réagir tout de suite, ne pas aller faire le malin dans les hôpitaux, mais une 
semaine après, alors que l’un de ses services, la DGS, disait qu’il y aurait sûrement 3 000 
morts, lui, il va contredire, il va dire : non, moi je pense que c’est 1 500 morts, on ne sait pas 
du tout pourquoi il change les estimations du ministère. » (Entretien avec Marc Payet, 
journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Le plus étonnant c’est que le ministre de la santé maintiendra cette ligne de 

déclarations pendant encore plusieurs jours. Le 17 août à la radio, il affirme ainsi encore que 

le chiffre de 3 000 décès se situe en haut de la fourchette.  

La conséquence directe de cette sous-estimation récurrente, visiblement contradictoire 

de données pourtant désormais officielles, de la situation est l’exacerbation des journalistes. 

Les journaux qui, comme Le Parisien, étaient restés jusqu'à lors éloignés de la « polémique 

politicienne », vont dorénavant à leur tour durcir le ton à l’encontre du gouvernement, dont 

l'attitude leur semble de moins en moins compréhensible et acceptable. 
 
« Ils ont raté leurs images, il n’ont pas réussi à rassurer les Français, et surtout ils ont 
commis l’énorme erreur de nier l’évidence et au final de minimiser les chiffres. » (Entretien 
avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
 
                                                           
1 Extrait de l’interview télévisée de J.-F. Mattei sur France 2 - 14/08/03. 
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 Dès lors, la chaîne des réactions journalistiques s'amplifie. 
 
 
 

§ 3) Les réactions journalistiques en chaîne aux bévues gouvernementales : les 
jeux des marquages / démarquages concurrentiels 

 
 

Comme nous l’avons analysé précédemment, le nombre d’articles publiés sur la 

canicule commençait à ce moment-là à diminuer, mais la communication de J.-F. Mattei 

auprès des journalistes ainsi que la mise en place du plan Blanc en Ile-de-France par le 

Premier ministre, enfin l’annonce par le professeur L. Abenhaïm de 3 000 décès, vont 

entraîner une remontée exponentielle du nombre de sujets sur la crise sanitaire, sa - mauvaise 

- gestion par les autorités politiques et ses effets. 
 

A) Les réactions de la presse écrite : une charge d'attaques, des tons différenciés 
 

Dès le 14 août, la « machine médiatique » redémarre, mais cette fois-ci sur un ton 

beaucoup plus incisif à l’égard du gouvernement. 
 

1) Le Parisien : un ton plus incisif qu'à l'accoutumée 
 

Le quotidien régional d’Ile-de-France accentue la dramatisation de la crise 

sanitaire, en employant toute une série de qualificatifs alarmistes pour décrire la situation : 

« tragédie », « incroyable drame », « crise », « catastrophe », « enfer », etc. 

L'un des autres procédés utilisés qui renforce le processus d’identification est la parole 

offerte, dans des articles entiers, aux victimes :  
 
Suzanne, 76 ans : « Je veux de l’eau, c’est une urgence. » 
Jeannette, 82 ans : « Ç’a été l’enfer mais je m’en suis sortie. » 
Nicole, 71 ans : « J’ai du mal à respirer. » 
 

Mais surtout, les journalistes du Parisien sortent du registre de la description (situation 

dans les hôpitaux, dans les pompes funèbres…) pour entrer dans celui de la critique  - ouverte. 

Ils pointent en effet dorénavant sans relâche l'incurie, l'inconséquence et la lenteur avec  

lesquelles le gouvernement a réagi.  
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Ce qui apparaît particulièrement remarquable est le fait que ces réactions 

journalistiques virulentes surviennent assez tardivement, soit six à sept jours après les faits. Le 

communiqué et le passage télévisé de J.-F. Mattei datent en effet du 11 août, mais il aura fallu 

attendre quelques jours pour que les journalistes glosent avec ironie sur la communication du 

gouvernement. Alors qu’auparavant, ils s’étaient abstenus de tout commentaire, l’ampleur de 

la crise et le déni récurrent du ministre semblent aiguiser de façon plutôt inhabituelle la plume 

des journalistes du Parisien, qui s'en expliquent lors des entretiens : 

 

« Q : Au fil du temps, le ton dans vos articles devient de plus en plus incisif envers le 
gouvernement qu’au début de l’affaire. Pourquoi ce changement de ton ? 
 
- Parce que ça devait être sous le couvert du soleil ! Non mais c’est vrai que la crise était assez 
quand même incroyable, donc on se permettait de faire un ton un tout petit peu plus 
éditorialisé que d’habitude, la situation était tellement invraisemblable que bon, on se lâchait 
un peu plus. 
 
Q : C’est vrai qu’on a l’impression que vous avez pris position, enfin pas position mais… 
 
- …Un petit peu, non mais c’est vrai... 
 
Q : D’habitude, vous le faites ? 
 
- Non, d’habitude beaucoup moins, là je crois que c’était parce qu’il y avait cette ampleur des 
chiffres et la contradiction avec les infos qu’on obtenait et ce qu’on nous disait qu’on se 
permettait, effectivement, une liberté de ton un petit peu plus forte que d’habitude. » 
(Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Les caricatures1 insérées dans le quotidien dépeignent également l’inertie du 

gouvernement. Ainsi, une caricature datée du 14 août décrit-elle avec humour les ministres 

toujours en vacances et éloignés des réalités qui se jouent sur l’ensemble du territoire 

                                                           
1 Il faut rappeler que ces dessins humoristiques "à charge", souvent outranciers ou à prétention subversive - 
même s'ils s'appuient fréquemment sur nombre de stéréotypes -, font partie des procédés - équivoques - et de 
l'imagerie de la "grande presse" ; tout en communiquant un message au lecteur, ils entendent le faire sourire et 
par là le surprendre, le choquer, provoquer en lui une réaction. Sur ce procédé, on se reportera notamment au 
numéro spécial de la revue Mots, "Caricatures politiques", n° 48, 1996. 

« Bizarrement, alors que tous les acteurs sur le terrain proclament l’inverse, le communiqué maintient 
qu’il n’existe pas d’engorgement massif des urgences »    
 18/08/03 
 
« Le Ministre de la santé apparaît en tee-shirt noir, filmé par TF1 devant le jardin de sa maison du Var, 
et annonce la simple mise en place « d’un numéro vert » alors que des centaines de morts de la 
canicule sont déjà recensés dans le pays » 
19/08/03 
 
« Le gouvernement n’a déclenché le plan Blanc qu’hier, alors que les médecins tirent la sonnette 
d’alarme et réclament des moyens depuis une semaine » 
14/08/03 
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français : au second plan, on voit des palmiers et une piscine qui évoquent l’exotisme des 

vacances. Au premier plan, on aperçoit un homme, de dos, allongé sur un transat et buvant un 

cocktail. Un homme s’approche de lui, un téléphone à la main et lui dit : « Monsieur le 

ministre, j’ai Monsieur Raffarin au téléphone qui dit que vous devriez rentrer à Paris, il y fait 

aussi très chaud… ». 
 

2) Le Monde : la condamnation subtile et circonstanciée de la gestion 
gouvernementale 

 

Même si Le Monde utilise un ton moins satirique que Le Parisien, ses articles 

laissent toutefois apparaître quelques pointes de sarcasmes à l’encontre du gouvernement. Les 

journalistes soulignent par exemple très souvent où se trouvent les ministres. 
 
 
 
 

 

En temps normal, cette petite précision n’est pas même mentionnée dans les articles, 

mais compte tenu du contexte, les journalistes vont jusqu’à situer géographiquement la région 

de vacances du premier ministre, au cas où le lecteur ne saurait  pas où se trouve Combloux... 

soit... plutôt loin de Paris ! 

Rapportant les résultats - guère étonnants - d'enquêtes épidémiologiques récentes, le 

journaliste J.-Y. Nau, qui avait, dès le début du mois d’août, diligenté une enquête auprès de 

la Direction générale de la santé (cf. encart supra - partie I), fustige avec ironie l’inertie, 

l'incurie et l'incompétence des autorités publiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais Le Monde va surtout utiliser les « Repères » pour souligner  les erreurs -  autant 

que les errements - du gouvernement, en organisant un rappel chronologique des faits.  

 

 

 

« […] a affirmé Jean-Pierre Raffarin, dans un texte d’une page rédigé depuis sa résidence de 
vacances à Combloux (Haute-Savoie) »                                                                                    14/08/03 
 

« Depuis le début de la canicule, les services de Jean-François Mattei, ministre de la santé, n’ont pas 
jugé utile de prendre des mesures concrètes contre les conséquences sanitaires immédiates inhérentes 
aux périodes de grandes chaleurs. Cette absence d’initiative apparaît d’autant plus curieuse que 
différentes observations épidémiologiques ont, ces dernières années, permis d’établir une étroite 
corrélation entre les épisodes caniculaires et une augmentation des taux de mortalité dans certaines 
catégories, plus fragiles, de population. » 
                                                                                                                                                      12/08/03 
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Cette mise en forme journalistique est accessible au plus grand 

nombre, car elle permet d’informer de façon précise, simple et concise, sur 

le déroulement des événements. Et contrairement à la « brève »1, la 

rubrique est surmontée d’un titre  généralement assez critique :  

« Douze jours pour prendre conscience d’un drame humain » (15/08/03) 
« Deux semaines de crise, des hôpitaux parisiens aux cabinets ministériels » 
(20/08/03) 
« Le revirement progressif du ministre de la santé » (20/08/03) 
 

J.-Y. Nau rédige en outre des articles entiers qui récapitulent les 

événements dans le temps, dont les titres accrocheurs apparaissent, eux 

aussi, très largement dénonciateurs : 
 
« Enquête sur les dix jours qui ont fait de la canicule une tragédie » (19/08/03) 
« Canicule : les minutes d’un cafouillage tragique » (02/09/03) 
 

Ces retours en arrière sont importants car, comme nous l’avons 

rappelé - cf. supra -, au début de la crise, les journalistes ne disposaient 

d'aucune information ; c’est seulement au fil des jours et grâce à leurs  

propres enquêtes, que des informations commencent à poindre et révèlent  

les défaillances du gouvernement. De ce fait, plus on avance dans le 

temps, plus la taille du récapitulatif pour une même journée s’accroît. 

 

3) Libération : l'attaque frontale 
 

A la différence des autres journaux, il suffit juste de lire les 

titres des articles pour comprendre que Libération attaque frontalement 

le gouvernement.  

Certes, Libération se situe à gauche de l’échiquier politique, 

ce qui contribue à expliquer le ton plus cynique. Mais un autre aspect 

semble à retenir pour expliquer ce "mordant" particulier :  nous sommes 

au mois d’août et, comme dans toutes les autres rédactions, la moitié du 

personnel est partie en vacances. Or, les journalistes présents durant 

cette période comptent parmi les moins « modérés », il n’y a personne 

pour "atténuer" la virulence de leurs propos et du choix des titres de 

Une. 
                                                           
1 Brève : « Elle est la plus petite information de presse possible. C’est l’information brute, sèche, ramassée en un 
minimum de mots. Elle se limite à relater les faits, sans aucun commentaires. » (Martin-Lagardette Jean-Luc, op. 

1) « Je sais qu’un soir, on avait 
hésité, c’est un jour où Mattei 
avait dit : sans remord ni regret, 
quelque chose comme ça, en 
entendant que le gouvernement 
avait bien agi et c’était en gros 
le jour où on avait appris qu’il y 
avait au moins 3 000 morts. Et 
on voulait... (rire) je me 
souviens... bah... dire : il faut 
mettre : "Mattei, 3 000 morts 
sans remord ni regret". 
Finalement, on trouvait que 
c’était quand même un peu 
lourd. » (Entretien avec Sandrine 
Cabut, journaliste santé à 
Libération, 7 mai 2004) 

2) Q : Si on compare les journaux, 
Libération utilise le mot « vieux » 
alors que les autres journaux 
utilisent le terme de « personnes 
âgées »... 
 
S.C : Après, il y a des gens qui 
n’aiment pas, moi je sais que bah... 
c’est vrai que ça dépend comment 
on le dit, on a l’impression que ça 
peut manquer de respect aux gens, 
mais ça, c’est jamais très grave. 
Bon après, Libé peut être 
impertinent et tant mieux, moi je 
suis ravie, mais après il ne faut pas 
que ça passe pour un manque de 
respect. Et puis par ailleurs, mais 
c’est tout bête, mais dans un titre, 
« vieux » ça fait cinq lettres, 
« personnes âgées » ça fait 
quinze... 

Q : Vous privilégiez les titres 
courts ? 
 
S.C : Et bien si on dit… si le titre 
c’est : « les personnes âgées 
meurent trop en maisons de 
retraite », ça fait quatre lignes, ça 
fait pas trop accrocheur. Si on dit, 
je ne sais pas quoi… mais vous 
regarderez, par exemple Le Monde 
fait souvent des titres très longs, 
c’est autre chose, eux ils veulent 
être très précis, mais, c’est quand 
même bien d’être un peu 
accrocheur. Moi je préfère. 
 
(Entretien avec Sandrine Cabut, 
journaliste santé à Libération, 7 mai 
2004) 
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« Il y a un aspect politique, on a un gouvernement de droite, Libé est quand même un 
journal de gauche, donc ce n’est pas très étonnant que Libé soit critique en particulier sur le 
gouvernement. » 
(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
« Les gens qui étaient là, peu nombreux encore une fois, ils étaient assez offensifs, alors que 
peut-être au cours de l’année, il y aurait eu dix personnes au lieu de cinq pour faire la Une, 
avec des gens un peu plus modérés que d’autres. Il se trouve que là, tout le monde était un 
peu sur la même longueur d’onde. » (Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à 
Libération, 7 mai 2004) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Une       1) et  2 )  voir  encarts 
 
 
 
 
 
 

4) Le Figaro : aux frontières de la modération 
 

A l’inverse de Libération, Le Figaro, qui  se situe à droite du clivage politique, va - 

assez logiquement - essayer de pondérer les critiques qui assaillent le gouvernement, en 

valorisant notamment ses actions et en dénonçant la polémique "politicienne" orchestrée par 

l'opposition. Mais compte tenu de la gravité de la situation, il est parfois difficile pour la 

rédaction de passer totalement sous silence l'incurie et les erreurs d'évaluation et de 

prévoyance  du ministère de la santé. 
 

« Le fait que ça a commencé à pas sentir très bon pour le gouvernement et que Le Figaro, à 
un moment dans cette histoire, a quand même été un peu mis mal à l’aise par le fait que… 
que les mises en cause de Jean-François Mattei et même de l’ensemble du gouvernement, sur 
leur manque de réactivité qui a été un peu ennuyeux à gérer pour un journal dont la vocation 
en l’occurrence est de soutenir... c’est pas la vocation, il faut peu 

                                                                                                                                                                                     
cit., p. 92). 

Articles 
 
Date   Titre  

 
15/08    Des milliers de morts sans reproche ?* 1)   
   
             Mattei ni responsable ni coupable.  
  
              Retour sur une semaine de cafouillage et   
              d’erreurs d’évaluation.   
   
              Des failles dans la chaîne des soins 
 
16/08     Aux politiques de prévenir les risques 
 
18/08    Raffarin découvre les vieux* 2) 
 
                Vieillesse : la grande hypocrisie de Raffarin.   

Editoriaux 

Date       Titre 
 
14/08  Trop peu, trop  
             tard. 
 
15/08  Panne du  
            gouvernement. 
               
18/08   Mauvaise  
            conscience. 
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t-être pas dire ça mais, dont le rôle, de fait, consiste assez souvent à soutenir le gouvernement 
quand il rencontre des moments difficiles... »(Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé 
au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 

La stratégie de la rédaction du Figaro a consisté 

à ne pas entrer dans le débat politique, i.e. à refuser de 

politiser l’affaire - en ne s’en tenant qu’à l’aspect 

proprement sanitaire de la canicule -, mais aussi en 

dénonçant sa politisation par l'opposition parlementaire 

: lorsque les journalistes politiques prennent la plume, 

c’est pour montrer que « l’opposition ne cesse de 

critiquer le gouvernement alors qu’il travaille 

efficacement » (cf. : tableau). 
 
« Nous, on est davantage resté sur le terrain sanitaire et météorologique, sur le phénomène 
humain de la canicule, sur ses conséquences humaines, sociales et tout.[...] Je pense que le 
vrai choix de fond et la vraie différence, c’est le parti pris délibéré, je pense à Libé et puis au 
Monde sans doute, de transformer tout de suite cette affaire en polémique contre le 
gouvernement, là où nous on a voulu rester plus proche de la canicule elle-même. » 
(Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 mai 2004) 
 
 
 

Il est d’ailleurs à noter qu’à partir du 13 août - date qui correspond à un nouvel 

"emballement" médiatique -, il n’y aura plus d’autre éditorial sur le sujet dans les éditions 

successives du Figaro, à l’exception d’un seul, qui ne fera état que du climat. Le quotidien 

bannit donc à ce moment, même sous une forme éditorialisée, toute politisation de la 

canicule. 

Le Figaro, par la teneur comme le ton de ses articles, se situe donc totalement à 

contre-courant des autres journaux, marquant ainsi clairement sa position politique singulière 

dans le champ journalistique. 

 

B) Les réactions des journaux télévisés de 20 heures : le relais des polémiques 

 

Il est ici plus difficile d’analyser de manière exhaustive les journaux télévisés en terme 

qualitatif, dans la mesure où tous n'ont pu être visionnés faute de temps. Néanmoins, grâce au 

travail effectué par le personnel de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), qui résume 

quotidiennement les journaux télévisés de 20 heures, et sur la base des titres attribués aux 

  Date                                  Titres 
 
 15/08            Le gouvernement se mobilise contre    
                        l’été meurtrier.* 
                        Le « plan blanc » hospitalier se met en 
                        place. 
                        Raffarin rentre à Paris pour endiguer la 
                        polémique. 
                        Mattei malmené par l’opposition. 
 
16-17/08          La gauche orchestre la polémique. 
 
 * Une 
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reportages par les chaînes, il est possible d’étudier le traitement médiatique de la canicule par 

les journalistes télévisés. 

Tout d’abord, il faut garder en mémoire que c’est la télévision qui a contribué à la 

mise sur agenda médiatique, puis politique, de la canicule. Elle continue d’ailleurs à alimenter 

l’« affaire » par le nombre de sujets qui lui sont consacrés et qui font régulièrement 

l’ouverture du journal. La hiérarchisation des sujets, ne l’oublions pas, relève d’un travail de 

sélection et d’imposition dans la sphère médiatique d’un problème, et contribue par là-même 

à sa mise sur agenda dans l’arène politique1. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’analyse des titres et des résumés amène à un premier constat : les rédactions des 

deux principales chaînes de télévision, même si elles n’ont guère intérêt à prendre directement 

et explicitement position par rapport à la lutte partisane qui commence à émerger - l'objectif 

premier étant plutôt de rassembler un public le plus hétérogène possible pour atteindre une 

audience élevée grâce au consensus - contribuent néanmoins à alimenter les controverses 
                                                           
1 Sur ces aspects, voir, parmi une abondante littérature anglo-saxonne, Altheide D. L., Creating Reality. How TV 
News distorts Events, Beverly Hills, Sage Publications, 1974 ; Tuchman G., Making News : A Study in the 
Construction of Reality, New York, Free Press, 1978 ; Hall, S. et alii, Policing the Crisis. Mugging, the State, 
and Law and Order, London, Mac Millan Press Ltd, 1978 ; Molotch H., Lester M., "News as Purposive 

TF1        Ouverture du     Nombre 
   Date        Journal         de sujets 
         
10                  x                      2 
  
11                  x                      6 
 
12                  x                      4 
 
13                  x                      8 
 
14                  x                     10 
 
15                                          6 
 
16                 x                       6 
 
17                                          5  
 
18                 x                       6  
 
 
x = ouverture du journal     

France         Ouverture du       Nombre 
2     Date      Journal           de sujets 
  
10                                              0 
  
11                                              3 
 
12                     x                       3 
 
13                     x                       6 
 
14                     x                       9 
 
15                                              3 
  
16                     x                       5 
 
17                     x                       2  
 
18                     x                       6 
 
 
x = ouverture du journal     
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publiques, en commentant, présentant, relayant ou retraçant régulièrement les différentes 

polémiques en lien avec la canicule. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ces titres, à eux seuls, permettent de résumer le processus de construction médiatique 

du problème : la canicule était d'abord un problème sanitaire (problème des hôpitaux), qui 

s’est aggravé par le nombre des décès, ce qui a amené les journalistes à s’interroger sur 

l’(in)action des autorités publiques, leur rôle  en cas de crise sanitaire, etc. 

Deux ou trois sujets affichent toutefois plus explicitement une dimension politique. 

Mais là aussi, qu'il s'agisse du journal de TF1 ou de France 2, il se contente d’un simple tour 

d’horizon des principales réactions politiques, sans entrer dans la polémique 

politique proprement dite :  
 

 « Chaleur : réactions politiques » (France 2, 13/08/03). 

« Politique : clivage droite / gauche à propos de la crise sanitaire » (TF1, 14/08/03). 

 

Une journaliste de France 2 a expliqué en entretien que les images montées suffisaient 

à montrer l’inertie du gouvernement, mais également ses contradictions. Le montage d'un 

même sujet pouvait ainsi faire apparaître des images du ministre de la santé annonçant que la 

situation était sous contrôle, puis disant le contraire. 
 

 Les journalistes interrogés ont souvent comparé la crise de la canicule à un feuilleton, 

car au fil des jours, plusieurs rebondissements se sont succédés. Les différentes mises en 

accusation constituent l’un de ces épisodes. 
 

 

                                                                                                                                                                                     
Behavior : on the Strategic Use of Routine Events, Accidents, and Scandals", in American Sociological Review, 
vol. 39, 1974 ; et Gans Herbert, Deciding what's news, op. cit. 

                 Date                                      Titre    
 
France 2     11/08               Polémique hôpitaux Ile-de-France.  
 
  TF1           14/08                Polémique sur le nombre de décès liés à la canicule. 
 
  TF1           16/08                Polémique sur l’action des autorités sanitaires. 
 
  TF1           17/08                Polémique sur le rôle de l’Institut de veille sanitaire. 
                                             Polémique sur l’isolement des personnes âgées. 
 
 France 2    18/08                Polémique politique liée aux décès dus à la canicule  
 
 France 2    19/08                Polémique sur les effectifs des hôpitaux. 
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Section 2 : Identifier des responsables... qui se dédouanent 
 

Les stratégies de défense du gouvernement misent à mal par l’entrée de nouveaux lanceurs 

d’alerte dans le jeu médiatique. 
 

§ 1) Les stratégies de défense du gouvernement et leurs réceptions dans la presse 
 

A) La volonté stratégique de dépolitiser le problème : d'un dysfonctionnement de 
l'administration publique au déficit de solidarité entre les générations 

 
 

 Hubert Falco, secrétaire d’Etat aux personnes âgées, a été le premier membre du 

gouvernement à essayer d’interrompre la polémique « politicienne », en dé-re-plaçant le débat 

sur le terrain strictement sanitaire. Il déplore, par exemple, le 11 août : « Il est consternant 

qu’une polémique puisse se développer », faisant référence aux propos de François Hollande 

qui accusait le gouvernement d’être « passif et inerte ». 

Il est en effet clairement dans l'intérêt du gouvernement que le débat ne sorte pas de la 

sphère médicale, technique, pour que la responsabilité gouvernementale ne soit pas mise 

directement en cause. La fatalité, l'aléa climatique, sont alors invoqués pour qualifier le 

phénomène. 

Jean-Pierre Raffarin utilise la même technique pour dépolitiser le problème, en 

demandant publiquement à ses ministres « de ne pas participer à la tentative de polémiques 

partisanes ». 

Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement, suivra avec une pugnacité 

particulière la ligne de conduite édictée par le premier ministre. Dans une interview publiée 

par Le Monde le 16 août, il assène aux journalistes que « la polémique lancée par les 

socialistes est indigne. » Puis, il tente même de renverser la situation en essayant de montrer 

que l’opposition, par ses critiques, met directement en cause les agents publics « qui, eux, 

travaillent » à améliorer la situation. Il continue à dédouaner, dans son interview, le 

gouvernement, en accusant les 35 heures, donc la gauche, d’être à l’origine des difficultés que 

rencontrent actuellement les hôpitaux. Enfin, il mobilise la première déclaration de B. 

Kouchner à la rescousse, en vue de conforter sa position. 
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L'autre stratégie principale utilisée par le premier ministre pour ne pas politiser le 

débat, et qui sera reprise, comme nous le verrons, par Jacques Chirac, est de traiter le 

problème sous un aspect social plus global : ce que les difficultés liées à la canicule auraient 

permis de mettre en lumière, ce serait la faiblesse de la solidarité française. Cette crise 

sanitaire révélerait, par son ampleur, les failles - pour ne pas dire la faillite - de la société, et 

non celles du gouvernement. Le Premier Ministre insiste sur le fait qu’un nombre important 

de décès sont survenus au domicile même de personnes âgées isolées. Et de tenter de faire 

basculer la charge de la responsabilité : ce qui est en cause, loin d'être des dysfonctionnements 

des autorités sanitaires et politiques, ce serait bien plutôt l’égoïsme des Français qui négligent 

leurs familles, et l'absence - moralement condamnable - de solidarité entre les générations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

La réaction dans la presse "de gauche" est immédiate : Libération met à mal la 

tentative de dépolitisation du problème par J.-P. Raffarin, en titrant en Une : « Raffarin 

découvre les vieux ». Dans un article intitulé « Vieillesse : la grande hypocrisie de Raffarin », 

on peut ainsi lire : « Avant de faire porter à la société l’entière responsabilité de 

l’indifférence, le gouvernement ferait bien de balayer devant sa porte ». Le message est très 

clair, J.-P. Raffarin ne peut se déresponsabiliser de la sorte en accusant la société d’égoïsme, 

et en évoquant des problèmes éthiques généraux. Libération ne se contente pas de dénoncer 

les propos du Premier Ministre, le journaliste va  les retourner contre lui, en dénonçant la 

diminution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) opérée par Hubert Falco et le 

gouvernement Raffarin . Cette aide financière avait pour but d’aider les personnes âgées, à 

domicile ou en maisons de retraite, à financer les dépenses non médicales liées à la perte 

J.-F. Copé : […] Ce sont les personnels hospitaliers, les pompiers, qui ont tous fait un travail 
extraordinaire. C’est pourquoi la polémique lancée par les socialistes est indigne. 
Le Monde : Est-il indigne d’interroger le gouvernement sur les mesures qu’il a prises sur une 
question de santé publique ? 
J.-F. Copé : Ce n’est pas l’attaque contre le gouvernement qui nous gêne. Après tout, elle est de 
bonne guerre pour des socialistes qui, n’ayant rien à proposer, sont bien les seuls à trouver que la 
canicule est une aubaine ! Ce qui est grave, c’est qu’ils mettent directement en cause les agents de nos 
services publics, qui se défoncent et qui ont réagi avec une efficacité incroyable. J’observe au passage 
que Bernard Kouchner, qui a exercé les mêmes responsabilités que M. Mattei, ne s’est pas associé aux 
critiques de son parti : il sait sans doute, lui, de quoi il parle.                                         Extrait du 16/08/03

[…] Repoussant « toute idée de dysfonctionnement des rouages de l’Etat », le Premier Ministre écarte 
les accusations d’inertie et de passivité. Loin de mettre en évidence un déficit de sa politique en matière 
de santé, cet épisode révèle surtout, selon lui, le « drame français » que constitue « l’isolement des 
personnes âgées ». « 50 % des décès sont survenus en dehors de l’hôpital et ceux qui sont décédés aux 
urgences étaient arrivés dans un état très critique », a-t-il relevé. […] Devant de tels drames humains, le 
temps est à la solidarité, pas aux polémiques stériles. » 
                                                                                                                                         Le Monde, 19/08/03
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d’autonomie. Libération pointe également une seconde coupe budgétaire survenue dans le 

plan de remise à niveau de la qualité des besoins en maisons de retraite. Comme le soulignera 

le lendemain un journaliste cette fois-ci du Monde :  
 

 

 

 
Le ministre de la santé va commettre la même erreur que le premier ministre, en 

cherchant à se dédouaner tous azimuts. Il accuse, pour sa part, la Direction générale de la 

santé de l’avoir mal informé sur la situation, se justifiant ainsi de l’avoir mal évaluée. Dans un 

tel contexte, la démission du Directeur Général de la Santé, Lucien Abenhaïm, directement 

mis en cause par son Ministre de tutelle, constitue un nouveau coup de théâtre. 

 
B) La démission surprise du directeur général de la santé et ses usages 
journalistiques : l'amplification des dénonciations dans la presse 

 

Le 18 août, J.-F. Mattei, sur RTL, accuse la Direction générale 

de la santé de lui avoir fourni des informations inexactes sur la 

situation, ce qui expliquerait le manque de réactivité du gouvernement 

: « Nous n’avons pas eu les informations et les alertes que nous 

aurions dû avoir. […] Le lundi 11 août on m'indiquait que la situation 

était maîtrisée » 

Le directeur de la DGS, Lucien Abenhaïm, suite aux 

déclarations du ministre de la santé, démissionne (le 18 août). Avant 

de prendre cette décision, le médecin explique dans son livre intitulé : 

Canicules. La santé publique en question, qu’il a rencontré J.-F. 

Mattei pour lui demander des rectifications publiques concernant ses 

commentaires au sujet la DGS. 

 

 
 
« A mes yeux, et je le lui dis, s’il ne corrige pas le tir, il crédite la thèse selon laquelle 
l’épidémie est d’abord un problème lié aux dysfonctionnement du ministère dont il a lui-
même la charge. Et je conclus : « Evidemment, si vous n’apportez pas de correction à 
l’interprétation de vos déclarations […] je n’aurais pas d’autre solution que de démissionner 

« Bien entendu, imputer les décès de personnes âgées de l’été à ces coupes budgétaires serait exagéré. 
Mais le gouvernement aurait certainement plus de facilité à se défendre des attaques actuelles s’il avait 
mis en place des éléments d’une politique réellement cohérente en matière de troisième âge ». 
                                                                                                                                             Extrait, 19/08/03 

Lucien Abenhaïm (1951- ) 
 
Docteur en médecine et en 
sciences de l’information, il est 
membre de l’Inserm de 1985 à 
1989. Il dirige depuis 1991 le 
centre d’épidémiologie clinique 
et de recherche en santé 
publique à l’université de Mc 
Gill de Montréal. En 1995, à la 
tête d’une équipe médicale 
internationale, il met en lumière 
les risques mortels pouvant 
résulter de la consommation de 
certains médicaments « coupe-
faim ». Il demeure l’un des 
pionniers en France en matière 
d’étude des effets des 
médicaments après leur mise 
sur le marché. Il avait été 
nommé en 1999 directeur 
général de la santé. 
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en solidarité avec mes services, qui se sont dépensés sans compter. Il me déclare (un peu plus 
tard) qu’il maintient sa position.1 » 
 

La démission du Directeur Général de la Santé aura pour corollaire une amplification 

du traitement médiatique de la canicule sous l’angle politique... et la montée en puissance des 

dénonciations journalistiques de l'incurie gouvernementale2. Ce coup de théâtre relance en 

effet avec vigueur la controverse sur la gestion des conséquences de la canicule par le 

gouvernement et les autorités sanitaires. 

Les Unes des journaux de la presse écrite sont, dès le 19 août, unanimes : le 

gouvernement se défausse de la responsabilité de la crise en reportant la charge des 

dysfonctionnements sur la Direction Générale de la Santé, administration centrale placée 

pourtant à ce titre sous l'autorité hiérarchique directe du Ministère. Dès lors, L. Abenhaïm fait 

clairement figure de bouc émissaire de cette affaire, tenant le rôle de fusible. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             Si la Une du Figaro reste « clémente » à l’égard du 

gouvernement, certains articles sont, eux, plus critiques :  

« Mattei, un scientifique à l’épreuve de l’irrationnel ». (19/08/03) 
 
« Après douze jours de crise, une tête tombe » (19/08/03) 
 
 Néanmoins, la rédaction du Figaro ne va pas jusqu’à 

dénoncer directement l’attitude du gouvernement, comme le font très ouvertement celles de 

Libération, du Monde ou du Parisien. Le directeur général de la santé est décrit dans leurs 

articles comme un « fusible » du gouvernement, « sacrifié » par J.-F. Mattei. 

 

 

 

                                                           
1 Abenhaïm Lucien, op. cit., p. 122. 
2 Cf. graphiques en annexe. 

Date                Journal                                            Une 
 
19/08              Libération                     Mattei se couvre. 
 
19/08              Le Figaro                      Canicule : Raffarin demande des comptes. 
 
19/08              Le Parisien                    Canicule meurtrière : première démission. 
 
20/08              Le Monde                       Canicule : le gouvernement se défausse. 

Canicule : M. Abenhaïm démissionne, la controverse continue. 
Mis en cause par le ministre de la santé, qui lui reproche de l’avoir tardivement alerté, le directeur général 
de la santé a quitté ses fonctions, lundi 18 août. L’opposition le présente comme un bouc émissaire » 
                                                                                                                                                                                   Le Monde, 20/08/03
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« Canicule : décomptes et règlements de comptes » (Libération, 19/08/03) 

« La démission qui n’arrange rien » (Le Parisien, 19/08/03) 

 

 Les journalistes du Monde soulignent que non seulement cette 

démission n’exonère en rien le ministre de la santé, mais que de plus, elle contredit la thèse de 

J.-P. Raffarin qui niait « tout dysfonctionnement des rouages de l’Etat ». 

 Les journalistes du Parisien consacrent pour leur part un 

article entier aux « contradictions de Mattei », et la rédaction du  Monde, sur le même thème 

et selon un procédé dorénavant bien rôdé - cf. supra - dresse un récapitulatif chronologique du 

« revirement progressif du ministre de la santé », où sont notamment pointées les bévues et 

erreurs communicationnelles du ministre. 

 

 
 

  

 

 

 

  

 S'engouffrant dans la brèche, Lucien Abenhaïm va défendre très efficacement sa 

position puisqu’il demande à être interviewé par les quatre journaux  : Le Parisien, Le Figaro, 

Libération, Le Monde. Il apparaît ainsi dès le 19 août dans Le Parisien, qui, telle une tribune, 

titre cette interview en reprenant les propres propos du médecin : « On cherche des boucs 

émissaires » ; même procédé dans Le Figaro : « Je n’ai rien à me reprocher », dans Libération 

: « Ce qu’a dit le ministre n’est pas exact », et enfin, le 20 août dans Le Monde : « Toutes les 

informations que la DGS a reçues ont été transmises au cabinet du ministre ». Rappelons aussi 

que le jour même de sa démission (le 19 août), il est l’invité du journal télévisé de France 2  
 

 La communication du gouvernement a donc bel et bien échoué puisque aucun 

journal ne soutient la thèse du ministre de la santé qui accuse la DGS de l’avoir mal informé. 

 Mais le plus dommageable pour J.-F. Mattei reste à venir : dès le lendemain matin, 

Le Parisien va démontrer que les accusations qui pèsent sur L. Abenhaïm sont effectivement 

Les contradictions de Mattei 
[…] Plus grave, depuis que la crise a éclaté, le discours du jour du Ministre de la santé contredit celui de la 
veille. Hier, il a accepté la démission de son directeur général de la santé Lucien Abenhaïm, alors que, 
dimanche, il balayait d’un revers de la main cette hypothèse. Son estimation chiffrée des morts est elle aussi à 
géométrie variable.[…] Au cours des jours précédents, Mattei a toujours paru vouloir minimiser l’ampleur du 
drame. Il parle d’un bilan « de 1 600 à 3 000 morts », soit une fourchette plus basse que les « 3 000 morts » 
donnés par la DGS dans son communiqué officiel. Désormais, le Ministre n’hésite pas à accuser publiquement 
de défaillances ses propres services.                                                                                   Le Parisien, 19/08/03 
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fausses, en apportant la preuve que, comme l'indique son titre: « Le cabinet Mattei avait 

bien été alerté ». 

 Pour comprendre la façon dont les journalistes ont obtenu ces informations, il est 

nécessaire d'opérer un rapide retour en arrière. 
 

C)  Fuites et pressions en direction des journalistes 
 

 Les journalistes interrogés expliquent tous que les 

membres du gouvernement qui, jusqu’à lors, ne leur donnaient que 

très peu d’informations, vont entreprendre  une véritable campagne 

de dénigrement à l’encontre du directeur général de la santé 

démissionnaire. 
 

 
« Là, nous, on est soumis à une campagne assez appuyée de la part 
du gouvernement pour... non pas pour minimiser, parce que là, ils 
ne peuvent plus à ce moment-là, mais pour dire que finalement, ce 
n’est pas de leur faute, mais que c’est de la faute de la Direction 
Générale de la Santé, c’est la haute administration du ministère qui 
est responsable, qu’en fait, le défaut de réaction, il vient du fait 
qu’ils n’ont pas été alertés suffisamment, à la fois à temps et même 
sur la réalité de la situation. » (Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 
 Le gouvernement va même jusqu’à fournir des 

informations au Parisien pour attester ses propos. Un mail, daté du 

11 août, est ainsi envoyé à la rédaction, en vue de prouver que le 

ministre de la santé avait mal été renseigné par la DGS. 

 
« Ils avaient essayé de me vendre un truc. Voilà, c’était les 
histoires de mails, donc ils me disent : « Si tu veux, on te donne le 
mail et tu verras bien que c’est vraiment Abenhaïm qui a merdé 
et tout ça ». A Matignon, c’était la guerre. Matignon essayant de 
prendre la défense de Mattei contre Abenhaïm». 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 
juin 2004) 
 
« Et puis après, c’est toutes les péripéties que vous connaissez 
entre la direction générale de la santé et entre la direction de 
l’institut de veille sanitaire, mais là, on était plus dans la politique, 
les mecs essayaient de sauver leur peau, les uns les autres. » 
(Entretien avec Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 

Les pressions exercées par le 
gouvernement sur Patrick 
Pelloux  
 
Q : Dans votre portrait qui a été 
fait dans Libération, vous dites : 
« Ce sont les conseillers de 
Raffarin qui ont appelé les 
journalistes en août pour faire 
courir le bruit que j’étais un 
sous-marin du PS !  ». 
 
P.P. : Oui, oui. 
 
Q : Comment l’avez-vous su ? 
 
P.P. : Par les journalistes. 
 
Q : Ils vous ont bien informé… 
 
P.P. : Bah oui, ils m’informaient. 
C’est comme ceux de RTL, un 
jour ils ont été menacés par les 
conseillers de Jean-François 
Mattei parce qu’ils passaient trop 
Patrick Pelloux sur RTL. 
 

Q : Comment avez-vous réagi 
lorsqu’un journaliste vous avait 
dit que vos moindres faits et 
gestes étaient surveillés ainsi que 
vos contacts téléphoniques ? 
 
P.P. : Mais ça c’est normal. J’ai 
fait peur aux tout-puissants du 
pays. […] Je ne le vois pas 
comme une surveillance politique 
en ce sens que quand les 
conseillers de Mattei ont 
commencé à essayer de jouer les 
gros bras avec nous et d’essayer 
de nous faire peur, c’est les 
Renseignements Généraux qui 
m’ont donné des tuyaux pour me 
dire : s’ils vous font chier, vous 
nous le dites, ça va vite être 
réglé, ils ne joueront pas à ça 
longtemps. Et ça s’est calmé très 
vite. 
(Entretien avec Patrick Pelloux, 
médecin urgentiste à l’hôpital St 
Antoine, 4 juin 2003) 
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Mais les journalistes du Parisien, au lieu de diffuser 

directement les informations provenant du ministère, demandent 

d'abord des explications à L. Abenhaïm. Ce dernier leur fournit 

alors la preuve, grâce à un autre mail, que J.-F. Mattei avait bien 

été, en temps utile (soit le 11 août), convenablement alerté par la 

DGS. 
 
« On voyait bien que ce mail était assez alarmiste le 11 août et que ça 
mettait en porte à faux le discours officiel » (Entretien avec Marc Payet, 
journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 
« Marc en parle à Abenhaïm, qui lui dit : « ah bon, eh bien moi, je 
vais vous donner l’autre mail, le mail que j’avais envoyé ». Et donc 
il y avait aussi une histoire d’horaire. Et Marc est le premier à 
révéler l’échange de mails entre le cabinet de Mattei et la direction 
générale de la santé. Et en fait, Matignon était vert de rage, parce 
que eux, ils m’avaient donné ça, pensant que je n’allais pas faire 
mon enquête, mais juste balancer le mail qui pointait les 
insuffisances d’Abenhaïm. Et le lendemain, elle m’a rappelé, la 
conseillère, elle me dit : « eh bien dis donc, quand on te donne des 
trucs… ». Et je lui dis : « Mais écoutez, moi, j’ai fait mon travail 
dans l’histoire ». Et donc en fait, ils se sont fait avoir à leur propre 
jeu. Tout ça pour vous dire qu’il faut toujours être très vigilant. » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 
juin 2004) 
 

Ces échanges d’informations « confidentielles » entre les 

membres du gouvernement et la presse dévoilent plusieurs rouages 

du travail journalistique. 

Tout d’abord, les journalistes ont besoin d’informations 

exclusives pour se distinguer de leurs concurrents. Mais pour 

obtenir ces scoops, ils doivent entretenir de bonnes relations avec 

leurs sources. Le risque est grand alors de tomber dans la 

connivence et la manipulation1, ce dont les journalistes eux-mêmes 

apparaissent bien conscients - même s'ils majorent sans doute leur 

marge d'appréciation et de manœuvre :  
 

                                                           
1 Sur cette question spécifique des rapports ambivalents entretenus par les journalistes avec leurs sources, voir 
Haegel Florence, "Des journalistes pris dans leurs sources. Les accrédités à l'Hôtel de Ville de Paris", in Politix, 
n° 19, 1992. Plus généralement, sur les questions relatives à la déontologie journalistique, voir Poirmeur Yves, 
"La déontologie journalistique en débat - Sur quelques controverses sociologiques récentes à propos du travail 
des journalistes. Critiques croisées et intérêts communs", in Legavre Jean-Baptiste [dir.], La Presse écrite, op. 
cit., pp. 71-99.  

Le Parisien et le 
gouvernement 

 
« C’est possible qu’à un 
niveau plus élevé dans la 
hiérarchie du journal, je 
pense même que c’est 
vraisemblable, c’est même 
sûr en fait, moi je n’ai pas eu 
la preuve mais on me l’a dit 
que Ambiel et Raffarin, 
surtout Ambiel, ils ont voulu 
un peu faire pression en 
disant que Le Parisien
exagérait, que la ligne sur la 
catastrophe, surtout sur le 
gouvernement absent, bon, il 
faudrait un peu pondérer 
tout ça. Mais moi je n’ai eu 
aucune pression du journal, 
mais je sais qu’il y a eu des 
coups de fil un peu 
orageux. » (Entretien avec 
Marc Payet, journaliste santé au 
Parisien, 3 juin 2004) 
 
 
« Il se trouve que fin août, 
début septembre, je suis 
dans le bureau de Raffarin 
avec une consœur, c’était 
pour parler du budget, mais 
il nous fait tout un petit topo 
sur la canicule, et puis en 
plus, il me regarde bien dans 
les yeux, parce qu’il me 
connaît, et puis en gros sur 
le thème : « vous en avez 
trop fait Le Parisien là-
dessus, vous avez exagéré », 
enfin, pas vous avez exagéré 
mais... franchement, il y a 
quand même une part de 
fatalité, on y est pour rien » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, 
journaliste politique au Parisien, 
24 juin 2004) 
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« Tout ça pour vous dire qu’on est instrumentalisé, qu’il faut faire attention. Les infos sont 
toujours parcellaires, donc il faut toujours essayer de les reconstituer. » 
(Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 
« Eux, ils ont besoin de nous, nous on a besoin d’eux, ils sont toujours un peu dans un 
rapport de séduction à notre égard. Mais bon, en même temps, ce qui compte toujours, c’est 
ce qu’on écrit, c’est-à-dire qu’il ne faut pas se montrer complaisant dans ce qu’on écrit. » 
(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 

Cette histoire de mails révèle également que lorsqu’une 

crise comme celle-ci surgit, la presse se trouve placée au cœur des 

stratégies des acteurs mis en cause. 

Marc Payet explique ainsi par exemple en entretien que durant l’affaire de la canicule, 

beaucoup de personnes l’appelaient pour lui donner des informations qu’il n’avait pas 

sollicitées : 
 

« C’est-à-dire qu’après, j’étais un peu entre guillemets le pilote de ce truc-là, c’est-à-dire que les 
informations remontaient à moi […] des gens qui auraient d’habitude intérêt à taire1 ce genre de 
choses, là ils le disaient, tellement ils étaient face à une crise, ils éprouvaient vraiment le besoin de 
balancer l’info à la presse. J’ai aussi eu des appels de gens qui disaient des trucs faux. Mais c’est pour 
vous dire que c’est vraiment étonnant le nombre d’infos qui arrivaient sur mon téléphone. Comme 
mon nom est apparu forcément dès les premiers jours, les gens ils appelaient et ils disaient : on 
voudrait parler à Marc Payet. » (Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Patrick Champagne et Dominique Marchetti ont bien montré, à propos du scandale du 

sang contaminé, que « les fuites et les pressions en direction de la presse sont nombreuses et 

viennent alimenter les salles de rédaction. Elles sont destinées à imposer une représentation de 

l’affaire et ont pour origine toutes les parties concernées : membres du CNTS qui règlent leurs 

comptes avec la direction, membres de la Direction générale de la santé qui ne veulent pas 

porter seuls toute la responsabilité du drame2 ». 

 
De nouveaux claimsmakers profitent dès lors de toutes les mises en accusation (APA, 

DGS, Ministères, etc.) pour dénoncer à leur tour, par l’intermédiaires des journaux, les 

dysfonctionnements mis en lumière par la canicule. 

 

 

                                                           
1 J.-Y. Nau fera également le même constat : « il y avait quand même des gens qui estimaient qu’au-delà de leur 
devoir de réserve, etc., il fallait quand même qu’ils disent quelque chose » (Entretien avec Jean-Yves Nau, 
journaliste santé au Monde, 24 mai 2004) 
 
2 Champagne Patrick et Marchetti Dominique, "L'information médicale sous contrainte", op. cit., p. 46. 
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§ 2) L’entrée dans le jeu médiatique de nouveaux lanceurs d’alerte 
 

On peut distinguer à ce stade deux types principaux de lanceurs d’alerte: les 

professionnels des pompes funèbres et les représentants des maisons de retraite. Leur entrée 

dans le jeu médiatique n'intervient pas au même moment, et leurs prises de parole n’auront 

pas les mêmes répercussions dans la sphère médiatique. 

 
 

A) L'alerte des professionnels des pompes funèbres et les usages journalistiques 
des détails macabres 

 

Les professionnels des pompes funèbres apparaissent très tôt dans le jeu médiatique. 

Dès le 11 août, on peut lire dans la presse : « Plus aucune place dans les funérariums d’Ile-de-

France » (Le Parisien) ou « Les funérariums débordés » (Le Figaro). 

 Contrairement aux représentants des maisons de retraite, qui réclament une aide 

financière (cf. infra), les pompes funèbres demandent des mesures d’urgence de la part des 

pouvoirs publics pour gérer l’afflux de personnes âgées décédées. 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'intervention de ces professionnels si "particuliers" - et ordinairement discrets - dans 

les médias ne fait qu’amplifier la dramatisation de la canicule. Les pompes funèbres alertent 

en effet les journalistes sur le fait qu’il n’y a plus de place pour entreposer les corps en attente 

d’être inhumés et qu’il faut donc le plus rapidement possible trouver une solution à cet autre 

désastre. 

« Des familles obligées de garder leur mort chez elles » (Le Parisien, 12/08/03) 
 
« Tous les moyens sont bons pour conserver les corps » (Ibid., 15/08/03) 
 
 

Des chambres funéraires mobiles et des grandes tentes gonflables réfrigérées sont 

installées pour éviter une autre crise sanitaire. Cela accentue l'impression d’état de guerre, 

mais également l’indignation des familles, qui voient leurs proches entassés dans des camions 

frigorifiques qui transportent normalement des aliments. Les journaux rapportent avec force 

détails les problèmes des pompes funèbres et des familles, à "gérer" les corps des défunts. 

« Pour venir en renfort aux pompes funèbres débordées, un arrêté préfectoral a été pris pour que les 
policiers puissent réquisitionner les ambulances privées et transporter des corps. » […] Par ailleurs, 
la Préfecture a hier été obligée d’augmenter sa capacité d’accueil de corps […] et ce renfort est 
assurément nécessaire si on juge la situation décrite par les pompes funèbres.  
                                                                                                                     Extrait du Figaro du 15/08/03
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« Des tables réfrigérantes sont également réquisitionnées pour permettre la « conservation de 
l’intégrité des corps », quand les casiers mortuaires sont tous occupés » ( Libération, 14/08/03) 
 
« A Rungis, un entrepôt réfrigéré reconverti en morgue » (Le Monde, 17-18/08/03) 
 
« Les corps se décomposent à domicile » (Libération, 15/08/03) 
 
 

Les professionnels des pompes funèbres interviendront une seconde fois pendant la 

crise - cf. infra -, en devenant momentanément « les statisticiens de la France1 » grâce aux 

projections chiffrées qu'ils produiront sur le nombre de personnes décédées des effets de la 

canicule. 

 

B) Les représentants des maisons de retraite : les prémices de la visibilisation 
d'une cause ? 

 

Deux professionnels des maisons de retraite vont apparaître dans les médias à partir du 

19 août :Luc Broussy, délégué général du Syndicat National des Etablissements et Résidences 

privés pour Personnes Agées (SYNERPA) et Pascal Champvert, président de l’Association 

des Directeurs d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (ADEHPA). Leurs 

prises de parole sont intéressantes à analyser, car bien qu’ils ne soient pas très souvent 

intervenus dans les médias, la canicule leur a néanmoins permis de se faire connaître - ainsi 

que  leurs revendications et la "cause" qu'ils servent - auprès du grand public, et donc 

d’acquérir une certaine autorité dans leur domaine. 
 

« C’est vrai qu’on a vu apparaître les représentants des maisons de retraite, que personne ne 
connaissait ». (Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 2004) 
 
 

P. Champvert et L. Broussy interviennent dans les médias suite aux déclarations accusatrices 

de J.-F. Mattei, qui avait affirmé que « les personnes âgées ont été mal surveillées dans les 

établissements » . (Parisien, 19/08/03) 

 

 Nous avons vu - cf. supra - que les journalistes avaient déjà évoqué dans des articles 

antérieurs les coupes budgétaires qui frappaient les aides financières aux personnes âgées. Le 

président de l'ADEHPA et le délégué du SYNERPA profitent de cette médiatisation pour dire 

que les maisons de retraite ne peuvent pas correctement prendre en charge leurs patients dans 

                                                           
1 Expression utilisée par S. Cabut. 
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un contexte de fortes restrictions des aides qui sont allouées aux personnes dont elles ont la 

responsabilité. Ils retournent donc les critiques contre le ministre de la santé. 
 
 
 
 
 
 

Le discours qu’ils développent auprès des journalistes s’apparente au registre utilisé 

par Patrick Pelloux. Ils présentent en effet la canicule comme un révélateur des failles du 

système. La situation dans les maisons de retraite serait catastrophique depuis de nombreuses 

années (en raison d'un manque récurrent de personnel et de moyens), mais il aura fallu une 

crise sanitaire de cette ampleur pour que cela soit mis en exergue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisant le contexte de crise pour se faire entendre, ils réclament un « plan Marshall » 

pour les maisons de retraite. Le nom attribué à ce plan n’est pas anodin : il permet de 

souligner que leurs besoins financiers - considérables - ne peuvent être résolus sans 

l’intervention - urgente et massive - du gouvernement. 

Rappelant que la vieillesse constitue un "risque" social qui doit, à ce titre, être 

collectivement assuré par une politique publique1, ils s'inscrivent également en porte-à-faux 

avec le discours de J.-P. Raffarin, qui pointait l’égoïsme de la société, la négligence des 

familles et le déficit de solidarité entre les générations. 

 

 

 
 

                                                           
1 Sur cette question, voir plus généralement le récent essai de Robert Castel, L’Insécurité sociale - Qu’est-ce 
qu’être protégé, Paris, La République des idées, Seuil, 2003. Voir aussi Castel Robert, Haroche Claudine, 
Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi - Entretiens sur la construction de l’individu moderne, Paris, 
Fayard, 2001. 

Les professionnels dénoncent la politique d’économie du gouvernement en matière de personnes âgées. 
« Les pouvoirs publics prennent conscience aujourd’hui que nos revendications ont des conséquences 
concrètes », s’exclame M. Broussy. 
                                                                                                                                       Extrait du  Monde, 21/08/03 

[…] Le ministre de la santé « insulte les professionnels quand il déclare que les personnes âgées ont 
été mal surveillées dans les établissements ». Une position à laquelle se tient aujourd’hui Pascal 
Champvert : « Nous ne reprochons pas à M. Mattei d’avoir eu trois jours de retard sur la question à 
cause de ses vacances. Mais nous ne pouvons laisser passer ses critiques, et sa tentative de 
culpabiliser les familles. Le vrai problème, c’est le manque de personnel. C’est le fait que, depuis 
quinze ou vingt ans, nous accumulons du retard dans l’aide aux personnes âgées. Et aujourd’hui, on 
s’aperçoit que cette indifférence tue ». 
                                                                                                                     Extrait du Parisien, 19/08/03

Pour lui (P. Champvert), pas question d’incriminer les familles. La solidarité doit être nationale, et non 
familiale. « Le gouvernement présente le problème comme si la solution était privée, or la réponse est 
collective, avec les outils que sont les impôts et les cotisations ». 

                                                                               Extrait du Monde, 21/08/03
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Leurs prises de position publiques ont transformé ces professionnels en porte-parole 

des maisons de retraite dans les journaux, et cette visibilité nouvelle - autant qu'inattendue - 

leur a permis de prétendre peser dans le processus de décision gouvernementale. Ils 

participeront ainsi par exemple à la réunion de préparation du plan interministériel 

« Vieillissement et solidarité1 » du 2 septembre 2003.  

                        Les difficultés des maisons de retraite relayées dans les médias 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les membres du gouvernement, constatant que non seulement leurs tentatives de 

dédouanement ont échoué, mais qu'elles se sont retournées contre eux, tentent une reconquête 

de l’opinion publique. Les ministres sont sommés de parler aux journalistes, le président 

Jacques Chirac rentre du Canada, J.-P. Raffarin et J.-F. Mattei visitent des hôpitaux et des 

maisons de retraite. 
 

Section 3 : La volte-face communicationnelle du gouvernement : un 
retournement trop tardif  

 
Le Premier Ministre et le Président de la République : une communication qui arrive un 

peu tard 
 

§ 1) L'affichage d’actions symboliques par le gouvernement Raffarin 
 

Comme nous l'avons souligné - cf. supra - les journalistes politiques ont critiqué à 

plusieurs reprises l’absence des membres du gouvernement sur le terrain. On peut analyser 

ces commentaires comme constituant une sorte de « rappel à l’ordre » : en cas de crise, les 

                                                           
1 Ce plan, à l’origine, devait s’appeler « Plan vermeil d’urgence et d’alerte ».  

Date     journal                    Titre des articles 

 
19/08   Le Parisien         Les maisons de retraite veulent un 
                                        plan Marshall 
20/08   Le Figaro           Les maisons de retraites demandent 
                                        plus de moyens. 
21/08   Le Monde           La canicule souligne les difficultés de  
                                       la prise en charge des personnes âgées 
22/08   Le Figaro           Les maisons de retraite face à un  
                                       afflux de demandes. 
26/08   Le Parisien         Les maisons de retraite vont  
                                       demander un plan Marshall. 
            Libération          La protection des vieux à bout de 
                                        souffle. 
27/08   Le Figaro           Maisons de retraite : les raisons du  
                                       retard français. 

Date   chaîne           titre des reportages 

 
20/08      TF1         La mortalité dans les maisons de 
                               retraite. 
21/08  France 2      Maisons de retraite et  
                               surmortalité. 
22/08      TF1         Les conséquences de la crise  
                               sanitaire dans les maisons de 
                               retraite. 
24/08  France 2      Maisons de retraite inadaptées 
                               à la canicule. 
28/08   TF1            Maisons d’accueil rurales pour 
                               personnes âgées. 
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responsables politiques doivent être présents. En d’autres termes, le principe de précaution 

veut que les institutions centrales de la vie politique doivent toujours rester en éveil, pour ne 

pas dire en état d'alerte.  

Les hommes politiques ne peuvent plus ignorer les critiques des médias. Le 

gouvernement Raffarin va donc tenter de (ré)agir en conséquence. 
 

Politique d'affichage et effets d'annonces rapides oblige, les responsables politiques 

mettent donc très vite en place des projets de réformes sur lesquels ils communiquent 

largement, et multiplient les promesses en vue d'améliorer, à l’avenir, la situation et mieux 

prévenir les difficultés. Le premier ministre active par exemple le plan blanc en Ile-de-France 

dès le 13 août1, et, le 18 août, on peut lire dans Le Figaro : « Raffarin annonce une réforme 

des urgences ». Pour remercier les services hospitaliers de leur « dévouement » pendant la 

crise, le gouvernement envisage de leur donner une prime. Toutes ces mesures, 

essentiellement symboliques, amènent Le Monde à titrer - prudemment - le 15 août : 

« L’aggravation de la situation sanitaire a obligé le gouvernement à afficher sa mobilisation ». 

Les principaux responsables politiques tentent également de reconquérir du terrain en 

terme d’image en allant sur les lieux du drame. Le premier ministre se rend par exemple dans 

des maisons de retraite, tandis que le ministre de la santé visite l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Mais comme l’explique Patrick Pelloux, la visite de J.-F. Mattei ne s’est pas déroulée comme 

les conseillers en communication du Ministre, décidément mal inspirés, l'espéraient : en effet, 

 
« C’est ce jour-là que le ministre sera interpellé par l’infirmière en colère de la Pitié-
Salpêtrière. Les conseillers avaient pourtant « préparé » ce déplacement CHU, mais ils sont 
mal informés de l’humeur des personnels. Patatras ! L’opération médiatique de reconquête de 
l’opinion tombe à l’eau après cette réapparition calamiteuse du ministre des hôpitaux sur les 
écrans. »2 « « C’est une honte ! Non, je ne vous serre pas la main…Y’a pas de glace pour 
glacer les malades. Et vous arrivez quinze jours après la bataille ? C’est un vrai scandale, 
monsieur le Ministre ! » 1» 
 

Comme l'expliquent les journalistes en entretien, lorsque le gouvernement Raffarin 

commence à mettre en place des actions symboliques, il est déjà trop tard. La communication 
                                                           
1  On peut faire ici un parallèle avec les conclusions de Patrick Champagne qui avait montré que pendant les 
manifestations lycéennes de 1990, le gouvernement avait inventé « Madame Plan d’Urgence » pour stopper 
l’effervescence des journalistes : « C’est ainsi que pour tenter d’arrêter les manifestations lycéennes de 1990 – 
dont on craignait qu’elles ne dégénèrent et n’entraînent, comme en 1986, « un drame » - les spécialistes de la 
communication du Ministère de l’éducation nationale inventèrent « Madame Plan d’Urgence », une femme à 
l’aspect rassurant, maternelle et compréhensive, qui était désormais censée trouver rapidement des solutions à 
tous les problèmes des lycées et collèges et à qui on fit faire la tournée de tous les médias audiovisuels". 
Champagne Patrick, "La vision médiatique", op. cit., p. 76. 
2 Pelloux Patrick, Urgentiste, op. cit., p. 81. 
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symbolique peut exercer un fort pouvoir de démonstration  quand elle survient dès le début de 

la crise. Le titre du Monde, commentant le 19 août les actions du Gouvernement, semble 

résumer l'opinion alors communément répandue parmi les journalistes qui ont suivi l'affaire : 

« A Matignon, la fatalité de l’éloignement derrière l’obsession de la « proximité » ». 

 De même : 

 
« C’est à partir du week-end qu’on voit à la télé l’image de Raffarin au chevet de personnes 
âgées. Donc, il a réagi en tant que chef du gouvernement, c’est-à-dire qu’il prend les mesures, 
mais ce que l’opinion attendait, c’était ça, la proximité, la compassion. C’est ça qu’ils ont un 
peu raté et on sait tout le débat sur la polémique, il l’a payé lourdement en terme d’image. 
 
Q : Et est-ce rattrapable ? 
 
- La preuve que non, bah... après il fait ça, après il demande à Mattei d’aller dans les 
hôpitaux, bon mais c’est trop tard. » (Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique 
au Figaro, 28 mai 2004) 
 
 

Les journalistes ne vont pas seulement mettre en exergue la « session de rattrapage » 

de J.-P. Raffarin et de J.-F. Mattei, ils vont également commenter celle de Jacques Chirac qui, 

comme nous l’avons vu (cf. supra), est resté silencieux pendant toute la durée des vagues de 

chaleur. 

 

§ 2) L’intervention du Président de la République : une opposition dubitative, des  
journalistes circonspects... 

 
Fait exceptionnel2, tous les journaux de la presse écrite consacrent au minimum une 

Une au retour de Jacques Chirac de vacances le 20 août,  attestant ainsi que son absence et son 

silence ont largement contribué à alimenter la polémique qui entoure l’affaire de la canicule. 

C'est le cas ainsi du Parisien, dès le 20 août : « Maintenant, le Président est là ». 

L’opposition ne tarde pas à commenter le retour « tardif » du chef de l’Etat. Le Front 

National fustige par exemple le désintérêt du président pour la Nation : « Chirac est attentif 

aux malheurs du monde mais pas à ses compatriotes ». Le porte-parole des Verts, Yves 

Contassot, demande à ce que J. Chirac s’excuse devant les Français pour son absence de 

réaction. Un autre membre des Verts parle de « lâcheté politique délibérée ». Seul Bernard 

Kouchner fait entendre une voix dissonante et se démarque une nouvelle fois de l’opposition, 

en appelant les représentants du PS « à ne pas trop jouer les fanfarons », sans savoir si, en 

pareille situation, ils auraient été en mesure de faire mieux.  Le jeudi 21 août, après le conseil  

                                                                                                                                                                                     
1 Ibid. p. 9. 
2 Les journaux ne consacrent en effet généralement pas une Une au retour du chef de l’Etat de vacances. 
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des ministres, J. Chirac prononce une déclaration radio-télévisée qui va également 

susciter beaucoup de commentaires de la part de l’opposition, mais aussi des journalistes. 
 
 
 Le soir même de son allocution, TF1 et France 2 font un tour d’horizon des différents 

courants politiques pour recueillir leur point de vue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce qui est aussi notable, c’est que France 2, mais aussi Le Parisien et Libération, 

demanderont également l’avis de professionnels de santé, lesquels se montrent généralement 

critiques, attentistes et/ou circonspects. Cette initiative semble confirmer que les lanceurs 

d’alerte, qui incluent également les professionnels des maisons de retraite, ont gagné en 

visibilité et en légitimité dans l'arène médiatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date         Journal                          Titre de Une 
 
22/08     Le Figaro      Canicule : Chirac tire les leçons. 
 
              Le Monde      Chirac face à l’hécatombe provoquée 
                                      par la canicule. 
 
             Libération      Chirac : c’est la faute aux Français. 
 
             Le Parisien    Chirac admet des insuffisances. 

Date     Journal télévisé       durée     place du sujet                   Titre du sujet 
 
21/08         France 2                 2.46                1                         Discours de J. Chirac 
                                                  1.50                2                         Réactions de l’opposition à  
                                                                                                    l’allocution de J. Chirac. 
                                                  1.39                3                         Réactions des professionnels de santé.
 
                    TF1                       2.16                2                         Allocution de J. Chirac. 
                                                  1.27                3                         Réactions politiques au discours de J.  
                                                                                                    Chirac. 

Date      Journal                  Titre                                   Source                              Descripteur 
 
22/08   Libération    Des professionnels critiques       SYNERPA     Le gouvernement doit passer à l’action sans  
                                                                                                            attendre le mois d’octobre. 
                                                                                   P. Pelloux        Apprécie que les urgentistes soient  
                                                                                                            reconnus. « La note sera salée » 
                                                                                  F. Aubart*        Déçu par le discours de Chirac, Pas de doute 
                                                                                                            Sur les dysfonctionnements. 
23/08 Le Parisien   « Ces morts sont liés à des          J. Defontaine** Hommage de Chirac tardif. Le 
                                       choix politiques »                                         gouvernement a gelé l’argent destiné aux  
                                                                                                            établissements accueillant les personnes  
                                                                                                             âgées. 
 
 
*Président du principal syndicat hospitalier. 
**Directeur d’une maison de retraite (Seine et Marne)
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Le chef de l’Etat va, tout comme ses ministres, tenter de rattraper son absence et son 

silence en multipliant les communiqués, les réunions et en promettant de réformer le système 

de prise en charge des personnes âgées ; il dépêche même son épouse au service gériatrie de 

l'hôpital Broca à Paris. Ce qui permet au Monde de titrer avec circonspection le 23 août : « M. 

Chirac mobilise le gouvernement en faveur des personnes âgées. », alors qu'un article sur le 

même thème avait déjà été publié la veille : 
 

 

 

 

 
 

 

L’opposition souligne toutefois qu’en période de cohabitation, le président Chirac 

aurait probablement réagi plus vite. En d’autres termes, il s'agit de montrer que le silence du 

Chef de l'Etat est essentiellement lié à une conjoncture politique largement marquée par le fait 

majoritaire, où l'exécutif s'estime omnipotent et intouchable. « On a connu M. Chirac plus 

prompt à réagir à ce type d’événement, estime ainsi F. Hollande dans Le Monde du 22 août. Il 

est vrai que le premier ministre s’appelait alors Lionel Jospin. ». 
 
 

Les journalistes, qui partagent aussi pour certains cette opinion, prennent part au 

débat, en adoptant pour une majorité d'entre eux le même registre circonspect que 

l’opposition. 
 
« Q : On a souvent dit également que si on avait été en période de cohabitation, le 
gouvernement aurait beaucoup plus… 
 
- …Oui, c’est évident, chacun aurait eu à cœur d’être le premier à réagir. En cohabitation, on 
voit cette guerre permanente. [...] Oui, surtout qu’ils étaient destinés à se retrouver pendant 
la présidentielle, donc il fallait... tout était bon, donc il fallait être le premier à envoyer un 
communiqué de félicitations après une victoire en foot, bon... Si Jospin avait été premier 
ministre et si Jospin avait attendu deux jours avant d’aller dans une maison de retraite, 
Chirac y aurait été la veille pour dire : « vous voyez, où est-ce qu’il est l’autre ? » » (Entretien 
avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 mai 2004) 
 
 
 

 Libération va, pour sa part, critiquer beaucoup plus ouvertement le président de la 

République qui, à l'instar de J.-P. Raffarin quelques jours plus tôt, semble accuser le déficit de 

solidarité entre les générations. Libération titre en Une : « Chirac : c’est la faute aux 

Depuis son retour du Canada, le chef de l’Etat veut reprendre l’initiative pour endiguer la 
crise. 

 
"A peine débarqué sur le sol français, M. Chirac s’est donc employé à combler son retard. A 
l’Elysée, il a multiplié les réunions et les coups de téléphone sur le sujet. […] Bernadette Chirac a 
quant à elle été dépêchée dans les services de gériatrie de l’hôpital Broca à Paris. Dans l’entourage 
du chef de l’Etat, on s’efforce de convaincre que M. Chirac n’est pas resté inactif même pendant ses 
vacances au Québec" -                                                                                                                  Le Monde (22/08/03)
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Français ». L’auteur des deux articles intitulés : « Chirac, grande compassion, petite action » et 

« Un président piégé par ses propres contradictions », brocarde les « vagues promesses » du 

président et sa « solidarité tardive ». Mais surtout, il déplore que le chef de l’Etat refuse de 

reconnaître ses torts dans la (l'absence de) gestion politique de la canicule. 

 
 
 
 

 

Le retour du président de la République marque ainsi une nouvelle étape décisive dans 

le traitement médiatique de la crise de la canicule. Les commentateurs politiques attendaient 

manifestement avec impatience ce retour, si l'on en croit le nombre de Unes, d’articles et de 

reportages qui lui ont été consacrés. Pourtant, que dire dorénavant de plus ? Les vagues de 

chaleur qui assaillaient le territoire français se sont désormais estompées, la situation dans les 

urgences s’est nettement améliorée. Or, cela fait déjà treize jours que la canicule occupe le 

« haut de l’affiche » dans les journaux de la presse écrite et de la télévision. Un sentiment de 

lassitude gagne les médias en l'absence de faits nouveaux. Seules les polémiques autour des 

sondages d'opinion et du nombre de morts vont permettre pour un temps à la canicule de 

rester dans l'actualité dite "chaude". 
 

« Après le 23, tout se fige un petit peu, on est en attente des vrais chiffres, des vrais… Oui, ça 
s’arrête, de toute façon c’est fini d’une certaine façon. Le premier acte est fini, la température 
est retombée, on sait qu’il y a eu des morts, beaucoup, on ne sait pas exactement combien. On 
sent bien qu’il y aura des conséquences politiques de tout ça, c’est à peu près sûr, mais on ne 
sait pas lesquelles… » (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 mai 
2004) 
 
 
 
 

Chapitre IV : Les usages sociaux et politiques du problème 
 
 

Le désintérêt progressif de la crise. 
 
 

Section 1 : Le pouvoir symbolique des chiffres 
 

 Les usages sociaux et politiques des statistiques, des sondages et du comptage. 
 
 
 
 

 

"Pas de mea-culpa. Jacques Chirac est coincé. N’ayant pas pris lui-même la mesure du drame, il ne 
pouvait guère reprocher au gouvernement son retour à l’allumage. « Le temps est au recueillement, à la 
solidarité et à l’action », a-t-il affirmé hier. Pas de mea-culpa donc".                      Libération, 22/08/03     
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§ 1) Faire parler les chiffres : les usages sociaux et politiques des statistiques et 
des sondages d'opinion dans la crise 

 

Les journaux de la presse écrite vont commander, produire, commenter et diffuser de 

nombreux sondages afin de cerner "l’opinion des Français" sur la gestion politique de la 

canicule. Ces sondages deviennent un véritable enjeu politique pour le gouvernement, car 

leurs résultats peuvent contribuer à alimenter la polémique sur son incurie et son manque de 

réactivité dans la gestion de la crise sanitaire. Il convient d'abord de s'intéresser à leurs 

fonctions pour les entreprises de presse. 

A)  Fonctions et usages des sondages dans la presse 
 

Le premier sondage est publié dès le 21 août par Le Parisien. Sachant qu’il faut 

quelques jours pour produire un sondage, Le Parisien s'est montré particulièrement réactif 

puisqu’il l’a vraisemblablement commandé aux alentours du 16 ou 17 août, lorsque la 

canicule était au cœur du traitement médiatique. 

La Une du quotidien valorise le sondage commandé par la rédaction : « Canicule 

meurtrière. Le jugement des Français ». Le Figaro fait de même le 26 août en affichant en 

Une : « Canicule : le jugement des Français sur la crise ». En comparant les deux Unes, on 

s'aperçoit qu'elles diffèrent peu, ce qui est vraiment mis en valeur est la prétention de dévoiler 

« le jugement des Français ». Ces titres et leur emplacement révèlent deux choses : d'abord, le 

sondage s'analyse avant tout comme un « coup marketing » destiné à faire vendre les 

journaux. Ensuite, il leur permet de s'ériger en « voix du peuple » en diffusant l’opinion "des 

Français" sur la crise. On peut en effet rappeler avec Patrick Champagne que la « large 

diffusion (des sondages) a modifié le statut des produits de ces enquêtes, qui sont devenus, par 

l’effet même de publication, de véritables micro-référendums politiques sur les questions 

d’actualité. […] Un sondage est d’abord un produit ayant une fonction économique pour les 

entreprises de presse : c’est une information qui est destinée à faire vendre les journaux. La 

presse écrite et les radios périphériques ont surtout utilisé les sondages d’opinion dans la 

logique de l’information spectaculaire et étonnante, annoncée en première page, en 

« exclusivité », pour attirer au moins la curiosité occasionnelle des lecteurs1 ». D’un seul coup 

d’œil, selon les pourcentages mis en valeur par le journal, le lecteur est informé de l’ «opinion 

des Français ». Le journal attire également son attention en présentant les résultats comme 

autant de « mini-scoops » grâce au titre qui chapeaute chaque question : « Les sondés 

                                                           
1 Champagne Patrick, Faire l’opinion, op. cit., p. 134-135. 
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évoquent la fatalité », « La canicule et ses morts auront dominé l’été » (Le Parisien, 

21/08/03).  

De plus, la « simplicité des réponses obtenues permet la simplicité des commentaires. 

Les journalistes interrogés soulignent aussi qu'il s'agit en d'une question d’opportunité: les 

sondages permettent en effet ici de mettre en lumière les premiers effets politiques de la 

canicule. 
 

En fonction de  l'orientation idéologique des organes de presse, les sondages produits 

pendant la crise ne seront ni présentés, ni commentés de la même manière. 

 

B) "La guerre des sondages" - Retour sur les commentaires différenciés des résultats 
des sondages selon l'orientation idéologique des quotidiens 

 

Les sondages, durant cette période, constituent un enjeu politique important car ils 

paraissent au moment où le gouvernement tente de faire oublier sa gestion inconséquente de 

la crise sanitaire en multipliant les actions symboliques.  

Les sondages analysés ici sont parus le même jour dans Libération et dans Le Figaro. 

L’enquête Louis-Harris, publiée dans Libération le 26 août, a été réalisée les 22 et 23 août 

auprès de 1 001 personnes. Le sondage du Figaro a été réalisé les mêmes jours par Ipsos 

auprès de 956 personnes.  Ils ont donc tous deux été réalisés au même moment sur un nombre 

équivalent de personnes. Pourtant, si les résultats sont analogues - même si de nombreuses 

questions sont spécifiques -,  les analyses des commentateurs des deux quotidiens diffèrent, 

elles, très sensiblement. Tandis que Libération titre son article : « Un gouvernement 

« inefficace » pour 66 % des Français », Le Figaro met pour sa part en avant les « carences 

sociales » et les 35 heures, qui expliqueraient les conséquences dramatiques de la canicule. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ce sont les 35 heures à l’hôpital qui sont, aux yeux des Français, le principal coupable du nombre de 
morts. Ce que ne cesse de répéter Jean-François Copé, le porte-parole du gouvernement, depuis le 
début de la polémique. Surprise : les sympathisants de gauche se montrent aussi critiques que ceux 
de la droite. 
                                                                                                                         Extrait du Figaro, 26/08/03 

Pas responsable mais un peu coupable quand même : tel pourrait être, résumé, le jugement des 
Français sur la gestion de la canicule par le gouvernement, selon un sondage réalisé par Ipsos pour 
Le Figaro.  
                                                                                                                                    Extrait du Figaro, 26/08/03 
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Les résultats des sondages sont connus la veille de leur parution 

grâce à l’AFP, ce qui explique que Le Figaro puisse faire allusion au 

sondage de Libération alors qu’ils paraissent le même jour. Il peut 

néanmoins parfois y avoir un « embargo », c’est-à-dire que les journalistes 

ne peuvent pas parler des sondages concurrents avant qu’ils aient été publiés 

par le journal qui les a commandés. En l'espèce, il était plutôt dans l’intérêt 

des journaux de les diffuser la veille, car les résultats des sondages étaient 

un enjeu politique, comme l'expliquent les journalistes interrogés : 

 

« C’aurait été un sondage sur la vie sexuelle des bigorneaux à marée basse, 
ils auraient laissé l’embargo, ils en auraient eu rien à faire, ils savaient que 
ça n’aurait eu aucun écho, mais là, sur un truc, Raffarin qui décroche dans 
les sondages, au moment où il y a la canicule, premier effet politique de la 
canicule, c’était un bon coup dans le sens journalistique. » 
(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
« Le lundi soir, on annonce le sondage de Libération, on annonce 
également le nôtre, ce qui fait que quand nous, on fait le journal, on a notre 
sondage mais on connaît aussi ceux des autres, on peut y faire allusion et 
logiquement, je ne sais pas si eux ils l’ont fait, s’ils sont honnêtes, 
Libération dit aussi : selon un autre sondage publié par Le Figaro... »  
(Entretien avec Guillaume Tabard, journaliste politique au Figaro, 28 mai 
2004) 
 

Typique de la fameuse "circularité circulaire de l'information" au 

sein des rédactions parisiennes, un journaliste du Monde va d’ailleurs écrire 

un article comparant les résultats de ces deux sondages* (cf. encart), qui 

mettent en avant, selon l'orientation idéologique différenciée des journaux, 

des chiffres différents : « Deux sondages contrastés pour évaluer le jugement 

des Français sur la gestion de la crise sanitaire ». 

 
Au travers ce cas exemplaire, on voit combien « les sondages 

permettent en définitive à la presse d’exprimer, de façon elle aussi plus 

légitime, ses propres positions politiques, qui se trouvent comme ratifiées 

par le peuple. La marge de jeu reste cependant grande et se situe au niveau 

des questions posées ainsi que dans les commentaires qui peuvent en être 

faits.1 ». Une nouvelle fois, les journalistes interrogés sont assez lucides sur 

ce point : 

 
                                                           
1 Champagne Patrick, Faire l’opinion, op. cit., p. 137. 

Le regard que portent 
les journalistes sur les 
sondages 
« Les sondages sont 
toujours un peu orientés, 
à titre personnel, moi je 
n’aime pas ça, mais bon, 
je trouve que ça relève 
plus du marketing 
qu’autre chose, ce n’est 
pas très sérieux, mais ce 
n’est pas moi qui décide 
s’il y a des sondages ou 
pas dans le journal, non 
mais c’est vrai, c’est aussi 
simple que ça. Si ça ne 
tenait qu’à moi, je n’en 
ferais pas, mais ce n’est 
pas moi qui décide ou 
j’en ferais très peu. » 
(Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au 
Monde, 11 juin 2004) 

« - Moi j’ai un autre avis 
plus personnel sur les 
sondages, moi je pense 
que ça ne sert strictement 
à rien. 
 
Q : Pourquoi ? 
 
- Parce que l’expérience 
montre qu’ils sont souvent 
faux. Tout ce qui est 
sondage « intention de 
vote », ils sont faux. 
Ensuite parce que la 
manière de poser les 
questions oriente un peu 
les choses, par exemple la 
question du style : « Est-
ce que c’est le 
gouvernement qui est 
responsable des 15 000 
morts ? », ça sera un peu 
plus dur de répondre 
"non" si la question c’est : 
« Est-ce que le 
gouvernement aurait pu 
agir plus vite ? », une 
autre question : « Est-ce 
que le gouvernement a agi 
assez vite ? », par 
définition, quel que soit le 
sujet, les gens vont 
répondre non. » (Entretien 
avec Guillaume Tabard, 
journaliste politique au 
Figaro, 28 mai 2004) 
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« C’est évident que chacun va tirer le chiffre qui l’intéresse le plus. Eux 
(Libération), ils chiffrent sur l’inefficacité, bon, et nous, sur le fait que les 
gens accusent avant tout les 35 heures. »(Entretien avec Guillaume Tabard, 
journaliste politique au Figaro, 28 mai 2004) 
 

Le journaliste du Monde fait remarquer que la manière d’orienter les 

questions a peut-être produit des effets sur le type de réponses recueillies 

dans le sondage du Figaro, ce qui expliquerait pourquoi les sympathisants 

de la gauche parlementaire sont les plus nombreux à invoquer les 35 heures 

comme cause principale du nombre de décès liés à la canicule.  

Un journaliste du Parisien, dans un article du 26 août, analyse également cette 

multiplication des sondages. Il souligne lui aussi la disparité des résultats, mais surtout, il 

révèle que le sondage paru dans Le Figaro a été réalisé par Ipsos pour Matignon. Ce « détail » 

sur l'identité du commanditaire n’est pourtant jamais apparu dans le commentaire du 

journaliste du Figaro. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 Comme l’expliquera en entretien l’auteur de cet article, la divulgation de cette 

information relative à l'identité du commanditaire n’a pas plu à tout le monde, dans la mesure 

où elle délégitimait totalement les résultats du Figaro - et l'interprétation qu'en faisaient les 

journalistes du quotidien -, alors même qu'il s'agissait du seul journal, qui affirmait  que "les 

Français" n’accusaient pas en priorité le gouvernement, mais les 35 heures : 
 
« Et ça, ça m’a valu des ennuis. En fait, Matignon fait réaliser un sondage par Ipsos, le donne 
complaisamment au Figaro qui le relaie dans ses colonnes. Le sondage, comme par hasard, est assez 
favorable, enfin, il est un peu moins négatif que les précédents sondages. Et moi je sais, parce qu’à 
l’époque, quand nous on sort notre sondage, ils me disent, de toute façon, nous on a fait faire des 
sondages, ils ne donnent pas du tout comme le vôtre. Donc c’est la guerre des sondages un peu, donc 
du coup, moi je fais ce papier et je dis : « Mais le sondage, il a été réalisé pour Matignon, Le Figaro 
relayant un sondage de Matignon. ». Et ça arrive, attendez, ça arrive souvent et ça, ce n’est pas très 
normal. Nous des fois, on publie des sondages, on dit : « réalisé pour le compte de Bercy, etc.». On le 
dit ça, en général, nous, on le fait. Je ne mettrais pas ma main à couper qu’on le fait tout le temps, mais 
on le fait. Et là en l’occurrence, ça me paraissait intéressant de le dire. Ils étaient pas contents du tout, 
pas du tout contents ! » (Entretien avec Bruno Jeudy, journaliste politique au Parisien, 24 juin 2004) 
 

* 
Q :Pourquoi avoir analysé 
les sondages du Figaro et 
de Libé ? 
 
- Parce que je pense qu’ils 
montraient le décrochage 
de Raffarin, c’est ça qui 
était intéressant, que c’était 
directement corrélé à la 
canicule, pour le coup, 
c’était un fait politique, il 
fallait le pointer. 
 
(Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au 
Monde, 11 juin 2004) 

Le choc des sondages 
Quatre sondages en moins d’une semaine : un record pour un mois d’août. C’est aussi l’occasion 
pour les sondeurs de… diverger sur l’évaluation de la gestion de la canicule par le pouvoir. […] 
Bref, des résultats préoccupants pour le gouvernement, d’autant plus qu’ils recoupent (en partie) les 
indications de l’enquête CSA pour Le Parisien […] 51 % des sondés trouvaient que le 
gouvernement n’avait pas été « à la hauteur ». Mais à Matignon on relativise tout cela grâce aux 
résultats d’un autre… sondage. C’est une enquête réalisée par Ipsos les 22 et 23 août pour le compte 
des services du Premier ministre, que Le Figaro publie ce matin.                  Extrait du Parisien, 26/08/03
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 S’il y a eu une « guerre des sondages » afin d'évaluer la responsabilité du 

gouvernement pendant cette crise, il y a eu également une « guerre des chiffres » à propos du  

nombre de décès consécutifs à la canicule. 

 

§ 2) L’importance du comptage : batailles autour du nombre de décès imputables à 
la canicule 

 
 Nous avons vu qu’au début de la crise, les médias s’étaient livrés à une « guerre 

des chiffres » pour tenter d'évaluer le nombre de décès qui pouvaient être imputés à la 

canicule. La Direction générale de la santé l’avait temporairement arrêtée en donnant une 

estimation officielle de 3 000 morts. Mais les pompes funèbres vont intervenir dans le jeu 

médiatique pour faire part, eux aussi, de leurs estimations, brouillant à nouveau les repères. 

 
 

A) Le nombre officiel de décès revu à la hausse par les pompes funèbres 
 

 On se souvient que le ministre de la santé avait encore évoqué le 17 août une 

"fourchette" évaluant le nombre de morts entre 1 500 et 3 000, alors que le directeur général 

de la santé avait produit publiquement une estimation officielle de 3 000 morts au minimum 

dès le 13 août. Le 17 août, Gilles Brücker, directeur général de l’InVS annonce, lui, le chiffre 

de 5 000 décès, considéré comme « plausible » par... J.-F. Mattei le lendemain matin. 

 Confrontés à ces évaluations pour le moins erratiques, les journalistes 

commencent dès lors à s’interroger sur la manière dont on comptabilise les décès. Les 

premières analyses révèlent qu’en France, il n’existe pas de moyen permettant d'identifier 

avec certitude les décès par hyperthermie, ce qui ne facilite guère la tâche des administrations 

en vue de produire une estimation provisoire sur le nombre de morts. Les articles de presse 

commencent à rendre compte de cette difficulté du comptage : 

 

« Une surmortalité difficile à chiffrer » (Libération, 19/08/03). 
 
« Combien de morts vraiment ? » (Le Parisien, 20/08/03) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le nombre exact de morts liés à la vague de chaleur ne sera pas connu avant la fin août. 
 

La volonté gouvernementale de faire au plus vite la lumière sur ces chiffres se heurte à la lourdeur du 
système de recensement des décès. […] Habituellement, plusieurs mois séparent un décès de son 
enregistrement statistique national.                                                                      Extrait du Monde, 21/08/03 
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Le 20 août, les pompes funèbres générales contestent l'évaluation - pourtant maximale 

- de 5 000 morts et avancent le chiffre de 10 400 décès pour les trois premières semaines du 

mois d’août et estiment à 13 632 les morts pour l’ensemble du mois. Elles ont dû, en effet, 

faire face à 2 600 décès de plus par rapport à l’année précédente; or, comme elles détiennent 

25 % de "part de marché", il leur a suffi de les multiplier par quatre pour obtenir une première 

estimation. En entretien, une journaliste de France 2 estimera plutôt fiable cette projection, 

davantage en tout cas, selon elle, que la plupart des données de sondages, qui n'interrogent pas 

un quart de la population française... . Mais tous les experts ne partagent pas ce point de vue. 
 

B) Des journalistes circonspects 
 

  Cette estimation de 13 632 morts ne fera pourtant pas la Une des journaux, même si 

elle est néanmoins relayée - en général avec prudence - en pages intérieures. Un journaliste du 

Parisien explique en entretien que ce chiffre était tellement incroyable qu’il n’avait pas osé le 

mettre en couverture de leur journal. Le Figaro fait de même en titrant : « Canicule : 

l’effroyable bilan », sans afficher de chiffres. 

Cette réserve des journalistes s’explique aussi sans doute par le fait que 

"l’information" vient d’une entreprise privée, sans légitimité scientifique ou médicale - 

comme celle dont bénéficie P. Pelloux -, ni celle d’une administration publique dotée de 

moyens d'investigation et d'évaluation statistiques, à l'instar de la DGS ou de l’InVS. Les 

journalistes de France 2 signalent également en entretien qu’ils avaient peur que cela soit un 

« coup marketing » de la part des pompes funèbres générales.  

On notera encore que le retour du président de la République du Canada contribua 

également à reléguer prudemment "l’information" en pages intérieures, car c’est lui qui fit 

« l’actualité » à ce moment-là.  

 En outre, le premier ministre et le ministre de la santé, en entendant l’annonce des 

pompes funèbres, appellent immédiatement à la « prudence », soulignant que les "données" ne 

proviennent pas de sources officielles - sources officielles dont on rappellera que les 

estimations avaient d'ailleurs été, en leur temps, contestées par le même gouvernement, qui ne 

semble plus, dans cette confusion, à une contradiction près ! Les responsables politiques 

cherchent surtout, dans l'urgence, à discréditer  une estimation pour le moins embarrassante, 

et s'empressent d'annoncer la parution... d'autres chiffres, ceux que prépare l'InVS. 
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Prudents, tant par rapport aux projections des pompes funèbres qu'à l'annonce de 

nouveaux chiffres par le gouvernement, les journalistes de Libération font intervenir d'autres 

experts : ils appellent des démographes pour avoir la confirmation que les chiffres sur la 

surmortalité ne peuvent être obtenus avant quelques semaines. 

 

 

« Mais après, c’est vrai que quand on a commencé à voir que c’était 
les pompes funèbres qui devenaient les statisticiens de la France, on 
s'est dit, quand même, ça ne va pas quoi. » 
(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 
mai 2004) 
 
 Or, la réponse de certains démographes contactés par les 

journalistes contredit celle du gouvernement (cf. encart ci-contre) : il 

est normalement possible d’obtenir dès maintenant un premier bilan 

des décès, car « tout décès doit être déclaré dans les 24 heures ». Les 

journalistes de Libération s'interrogent alors dans de nouveaux 

articles sur cette contradiction et laissent entendre que le 

gouvernement ne dirait pas "toute la vérité" sur cet aspect : 

 

« Canicule : l’étrange lenteur du comptage » (Libération, 23-24/08/03) 

« L’Etat connaît les chiffres de surmortalité » (Libération, 27/08/03) 
 

 

Le dernier bilan officiel ne sera finalement annoncé que le 29 

août par un communiqué de l’InVS, qui indique 11 435 décès, ce qui 

confirme, comme le font remarquer les journalistes, les estimations 

des pompes funèbres générales. Seuls Le Figaro et Libération, qui 

sont placés aux deux pôles de l’échiquier politique, font leur Une sur 

le sujet en presse écrite. Le Parisien, par exemple, n’y consacre que 

Réagissant à ces chiffres accablants, le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a appelé à la 
« prudence » quant « aux estimations et projections diverses » sur le nombre des victimes. Même 
réaction du côté du ministère de la santé. « Seule une estimation scientifique à laquelle travaille 
actuellement l’Institut national de veille sanitaire permettra de savoir exactement le nombre de 
décès liés à la canicule ».                                                                                  Extrait du Figaro 21/08/03.

« Et moi je me souviens, à ce 
moment-là, des démographes. Il y 
en avait un que j’avais dans mes 
tablettes et puis l’autre, j’ai fait sa 
connaissance sur le terrain, et puis 
le premier m’avait dit : « oui, c’est 
normal qu’on n’ait pas de chiffres, 
on ne pourra pas savoir avant des 
mois si la mortalité va baisser ». 
J’appelle le deuxième que je ne 
connaissais pas, je lui dis : « Bon, va 
falloir quelques mois sans 
doute ? » ; et il me dit : « vous ne 
vous rendez pas compte, 
normalement, avec le système de 
recueil des décès, si les mairies 
faisaient leur boulot, on pourrait 
quasiment avoir une remontée en 
temps réel ». Et ce type-là, 
effectivement, m’avait convaincu 
que normalement, il était possible 
d’avoir des chiffres rapidement. » 
(Entretien avec Sandrine Cabut, 
journaliste santé à Libération, 7 mai 
2004) 

Nombre de reportages 
 

Date         TF1       France 2 

29/08             2                   5 
30/08             1                   1 
31/08             0                   1 
01/09             0                   0 
02/09             1                   1 
03/09             2                   2 
04/09             1                   0 
05/09             0                   0 
06/09             0                   1 
07/09             0                   7 
08/09             2                   2 
09/09             0                   0 
10/09             0                   0  
11/09             1                   1  
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deux articles placés à la page 9 et Le Monde, un article en page 28 et 

un autre le lendemain.  

Les journaux télévisés placent, quant à eux, cette information en ouverture de leur 

édition de 20 heures. Néanmoins, TF1 n’accorde que deux reportages au bilan - encore 

provisoire - communiqué par l’InVS. 
 

Après cette annonce, les journaux télévisés de 20 heures ne consacreront pratiquement plus de 

reportages à la canicule, qui disparaît ainsi de l’actualité dite « chaude ». 
 

Section 2 : Déplacements et...  forclusion progressifs du problème 
 
 

La crise sanitaire est finie et avec elle, le problème des urgences et des pompes 

funèbres. Nous sommes fin août, la rentrée approche, les journalistes doivent préparer de 

nouveaux sujets concernant la rentrée scolaire, parlementaire, etc. Car si, comme nous l’avons 

vu, le mois d’août est « creux » pour les journalistes, septembre est, au contraire, 

traditionnellement très riche en actualités diverses. 

Le traitement médiatique de la canicule est allé crescendo jusqu’aux alentours du 27 

août, puis son rythme peut s’apparenter, selon l’expression de Michèle Gabay, à celui de « la 

courbe des rendements décroissants » : « La courbe monte jusqu’à son maximum, qui 

correspond au moment où tous les médias couvrent l’événement, puis redescend lorsque 

l’intérêt des lecteurs ou des téléspectateurs s’affaiblit et chute, ou bien lorsqu’une nouvelle 

crise arrive ailleurs.1 » 

Pourtant, les fortes chaleurs ont également mis en lumière un autre problème, ni 

exclusif ni extraordinaire celui-là :l’isolement des personnes âgées. 

 

§ 1) Le cimetière des causes : vieillesse, isolement et solitude des personnes âgées 
 
Les victimes de la canicule : révélateur d’un malaise social (et médiatique) 

 

A) Les victimes de la canicule : des personnes âgées collectivement invisibles 
 

Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour faire le lien entre les victimes de la 

canicule et leur profil sociologique. La surmortalité a surtout frappé les femmes de plus de 75 

ans, ayant un faible revenu et vivant en milieu urbain, où l’isolement et la solitude sont plus 

fréquents que dans les zones rurales. 

                                                           
1 Gabay Michèle, La nouvelle communication de crise, op.  cit., p. 219. 
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Si les journalistes parlent très tôt pendant la crise sanitaire de l’isolement des 

personnes âgées, la politisation de la canicule et les lanceurs d’alerte (pompes funèbres, 

urgentistes, etc.) occupent tout le devant de la scène médiatique. Les articles exclusivement 

consacrés à la situation des personnes âgées sont plutôt rares : 

 
« Ce phénomène climatique a révélé l’isolement des personnes âgées. » (Libération, 15/08/03) 
 
« La solitude des personnes âgées. » (TF1, 15/08/03) 
 

Les personnes âgées de plus de 75 ans n’ont, en effet, pas de porte-parole clairement 

identifiés pour construire et porter leur cause - structurellement faible - et défendre leurs 

intérêts sociaux1, même si Vincent Caradec a montré, dans son livre Sociologie de la 

vieillesse et du vieillissement, qu’en France, les retraités font désormais entendre leur voix à 

travers des associations et des manifestations : « Regroupées en fédérations qui rassemblent, 

pour les unes, des associations nées dans la mouvance de la politique du troisième âge et, pour 

les autres, des associations de pré-retraités créées dans une optique protestataire, les 

organisations de retraités ont progressivement élargi leur champ de préoccupations. […] 

Ainsi, les associations de retraités ont été amenées à prendre position sur la question des 

revenus lorsqu’elles ont été confrontées à la faible revalorisation des pensions […] Elles se 

sont engagées dans le débat sur la création d’une allocation dépendance2 »3.  Le sociologue 

souligne que la mobilisation des personnes âgées s’explique à la fois par une volonté 

d’intégration sociale, mais aussi par une volonté de peser sur les décisions politiques qui les 

concernent.  

Mais tout comme "la jeunesse", "la vieillesse" "n'est qu'un mot"4 et ne renvoie en 

aucun cas à "un groupe", unifié et homogène. En outre, les personnes âgées constituent 

structurellement, comme d'autres - les sans-papiers5, les prostituées6, les chômeurs1... -, des 

                                                           
1 Sur les logiques immanentes de transfiguration des intérêts sociaux, au cœur des mécanismes de la délégation 
politique, voir Bourdieu Pierre, « La délégation et le fétichisme politique », in Choses dites, Paris, Minuit, 1987. 
Voir aussi Gaxie Daniel et alii, Le Social transfiguré - Sur les représentations politiques des préoccupations 
sociales, Paris, PUF, 1990. 
2 Sur cet aspect, c'est avec justesse qu'Emmanuel Pierru rappelle que "pour tout un ensemble de mobilisations de 
groupes à faibles ressources et/ou fortement stigmatisés, le recours au répertoire du « droit à » constitue l’une des 
technologies de réparation du malheur social". Pierru Emmanuel, L'Ombre des chômeurs - Chronique d'une 
indignité sociale et politique depuis les années 1930, Thèse de doctorat de science politique, Amiens, Université 
de Picardie - Jules Verne, 2003, p. 692. 
3 Caradec Vincent, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement , Paris, Nathan, coll. 128, 2001, p. 67-68. 
4 Nous reprenons ici la formule célèbre de Pierre Bourdieu, ""La jeunesse" n'est qu'un mot", in Questions de 
sociologie, Paris, Minuit, 1984, pp. 143-154. 
5 Voir Siméant Johanna, La Cause des sans-papiers, Paris, Presses de Sciences-Po, 1998. 
6 Voir Mathieu Lilian, L'Action collective des prostituées. Le cheminement incertain de la constitution d'un 
groupe, Thèse de doctorat en science politique, Université de Paris X, 1998. 
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populations dites « à ressources faibles », peu prédisposées à une prise de parole autonome, 

dont un certain nombre de travaux en sociologie des mobilisations ont cherché à mettre au 

jour les ressorts complexes du passage à l'action collective. Il est vrai que peu d’organisations 

apparaissent susceptibles de s’intéresser à de telles « clientèles ». Difficile, dans un tel 

contexte, de sortir de la "spirale du silence" et de "rendre possible l’apparition de formes 

collectives de voice"2. Pourtant, Emmanuel Pierru, à la suite de Pierre Bourdieu, fait 

remarquer "qu'à l'alternative hirschmanienne entre la défection et la prise de parole qui s'offre 

à l'action individuelle, il faut ajouter la logique collective de la délégation, comme technologie 

sociale visant à faire exister les groupes sociaux en tant que groupes réalisés"3. L'organisation, 

médium nécessaire à la représentation, apparaît ainsi seule susceptible de "diffuser et 

entretenir la croyance en la possible promotion du "groupe latent" au moyen du collectif"4, 

pour permettre d'échapper à la « protestation impuissante ou la désertion insignifiante de 

l'individu isolé »5, et autoriser « une protestation unitaire et collective, cohérente et 

puissante »6. Au mieux, ce type d'organisation collective ne pourrait toutefois concerner que 

les personnes âgées déjà les mieux insérées socialement et  non dépendantes. Dans le cas qui 

nous intéresse ici, les personnes décédées pendant la canicule étaient, pour la plupart, très 

âgées et isolées, dépourvues de quiconque pour les représenter et dénoncer leurs conditions de 

vie.  

Enfin, le problème de la solitude et de l'isolement des personnes âgées ne relevait pas, 

stricto sensu, de la crise sanitaire, ni de sa gestion par les responsables politiques, d'où son 

faible écho dans la presse, comme s'en expliquent certains journalistes interrogés :  

 
«Vous n’étiez plus dans la canicule, vous étiez sur autre chose, mais qui était tout aussi 
considérable, c’était de voir qu’il y avait beaucoup de gens qui n’étaient pas réclamés, mais là, 
on rentrait sur autre chose. On rentrait sur la solitude, les vieux à Paris, la misère, 
l’anonymat. C’est une autre dimension mais qui était très importante aussi. ». (Entretien avec 
Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Voir Fillieule Olivier, « Conscience politique, persuasion et mobilisation des engagements. L'exemple du 
Syndicat des chômeurs. 1983-1989 », in Fillieule Olivier (dir.), Sociologie de la protestation - Les formes de 
l’action collective dans la France contemporaine, Paris, L'Harmattan, 1993,  pp. 123-153. Voir aussi Pierru 
Emmanuel et Maurer Sophie, "Le Mouvement des Chômeurs de l’hiver 1997-1998. Retour sur un miracle 
social", in Revue Française de Science Politique, vol. 51, n° 3, juin 2001. 
2 Pierru Emmanuel, L'Ombre des chômeurs, op. cit., p. 625. Voir aussi Hirschman Albert, Défection et prise de 
parole, Paris, Fayard, 1995, notamment pp. 165-177. 
3 Pierru Emmanuel, L'Ombre des chômeurs, op. cit., p. 507. 
4 Ibid., p. 664. 
5 Bourdieu Pierre, « Note brève sur l'antinomie de la protestation collective », in Propos sur le champ politique, 
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000, p. 90. 
6 Ibid. 
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B) La canicule : révélateur d’un malaise dans la "civilisation des mœurs" 
 

Le 25 août, Le Parisien révèle en effet qu’entre 300 et 400 personnes décédées durant 

la canicule à Paris n’ont toujours pas été réclamées par leurs proches. Un malaise social 

s’installe, des centaines de corps attendent toujours dans des camions frigorifiques qu’on 

vienne les chercher. La solidarité intergénérationnelle semble s’être affaiblie ; dans ce 

contexte de crise ouverte, tout se passe comme si ni la famille, ni l’Etat ne se préoccupaient 

des personnes âgées. La presse écrite et la télévision font alors appel à une nouvelle catégorie 

d'experts, les sociologues, pour expliquer cette "rupture du lien social". Philippe Bataille, 

François de Singly ou Jérôme Pélissier sont ainsi convoqués : 
 
« François de Singly, sociologue de la famille » (France 2, 25/08/03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectivement, les personnes âgées semblent "transparentes" dans la société 

occidentale contemporaine. Cette "invisibilité" sociale semble à replacer dans un processus 

socio-historique pluriséculaire : Norbert Elias a bien montré, en effet, que le processus de 

civilisation des mœurs1 s'est traduit par une sensibilité accrue à un certain nombre de 

phénomènes, tels la violence, la mort, la douleur, la déchéance physique, le corps souffrant ou 

malade2... La représentation sociale dominante de l’individu correspond désormais à celle 

d’un corps physique éternellement jeune et en bonne santé3. « Ce refus même du 

vieillissement, de la dégradation, et de son fatal accomplissement fait que la mort semble au 

mieux « invisible », au pire dérangeante et inacceptable.4 ».  

Or, en l’absence de représentation institutionnelle et nationale des personnes âgées, 

leur cause demeure déjà, comme on l'a rappelé, structurellement faible et socialement 

inaudible en période "fluide" ; dans un tel contexte de crise, la médiatisation - et donc la 

                                                           
1 Voir Elias Norbert, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973 et La dynamique de l'Occident, 
Paris, Calmann-Lévy, 1976. Voir aussi, du même auteur, La solitude des mourants , Paris, C.Bourgeois, 1987. 
2 Sur les représentations sociales des corps malades ou souffrants, voir Detrez Christine, La Construction sociale 
du corps, Paris, Seuil, coll. Points Essais Inédit, 2002, notamment pp. 60-77, 100-108, 136-142, 177-180 et 213-
222. 
3 Sur cet aspect, voir Duret Pascal et Roussel Peggy, Le Corps et ses sociologies, Paris, Nathan, coll. 128, 2003, 
notamment pp. 62-66. 
4 Loisel Jean-Pierre (dir.), Le vécu et la perception du deuil et des obsèques, Etude réalisée par le CREDOC à la 
demande du Comité Interfilière Funéraire (C.I.F.), 1999.  

Pour Philippe Bataille, sociologue et auteur d’Un cancer et la vie, on ne peut reprocher aux 
Français d’abandonner leurs parents.                                                  Extrait de Libération, 22/08/03

Jérôme Pélissier vient de publier « La nuit tous les vieux sont gris », un ouvrage très 
documenté sur la vieillesse qui donne un éclairage saisissant sur la transparence des anciens 
dans notre société.                                                                                  Extrait du Parisien, 26/08/03
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visibilisation - irruptives et brutales de ces « morts oubliés » gênent et dérangent. La vieillesse 

et la mort sont en principe refoulées hors des discours publics. Or, ce « silence » social des - 

et autour des - personnes âgées (en particulier dépendantes) est sans nul doute lié précisément 

à la non prise en charge collective (qu’elle soit syndicale ou politique1) de leurs intérêts.  

 

Mais pour l’heure, il est très difficile pour les médias de ne pas parler de ces sujets qui 

« dérangent ». 

 

C) Le traitement médiatique singulier de l’abandon des corps 

 

Les médias, pendant un temps, se préoccupent en effet de « ces morts oubliés » de la 

canicule. Les titres des articles recherchent un processus d’identification très fort. 
 
« C’était un espèce de révélateur du malaise de la place difficile des vieux dans la société 
française et notamment en ville, dans les zones urbaines. Et quelque part, je pense que dans 
l’opinion, ça a un peu provoqué un électrochoc, à la fois un sentiment de culpabilité, les gens 
se sont dits : « Merde, on ne traite pas bien les vieux, les gens vivent de plus en plus 
longtemps, et ça ne peut que continuer grâce aux progrès médicaux, etc. » » (Entretien avec 
Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 
 
 A l'exception du Monde (cf. infra), les titres jouent sur un registre ouvertement 

culpabilisant, révélant la "mauvaise conscience collective", même si le traitement apparaît 

différencié selon les quotidiens : 

 
« 450 morts oubliés : tous coupables » (Le Parisien, 26/08/03) 
« Nous devrions tous avoir honte » (Ibid.) 
« Négligence partagée » (Libération, 26/08/03) 
« A ses morts oubliés, la patrie repentante » (Libération, 04/09/03) 
« Barbarie française » (Le Figaro, 25/08/03) 
« Quand l’égoïsme et l’indifférence ont tué » (Le Figaro, 28/08/03) 
 

Le Monde est le seul journal à ne pas mobiliser  le registre de la culpabilisation auprès 

de ses lecteurs. Il se contente, en effet, de décrire la situation, sans émettre de jugement sur la 

société et sur son fonctionnement. 

 

« En Ile-de-France, plusieurs centaines de corps attendent toujours d’être inhumés ». (29/08/03) 
 
« Cérémonie pour les victimes sans famille de la canicule » (03/09/03) 
 

                                                           
1 Thomas Hélène, Vieillesse dépendante et désinsertion politique, Paris, L'Harmattan, 1996. 
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Le quotidien consacrera une Une à ce sujet, mais comme son titre l’indique, la mise en 

accusation n’est pas sociale mais politique : « Chirac face aux morts oubliés de la canicule » 
(04/09/03). 

En ce qui concerne Libération et Le Figaro, leurs  sujets n’appartiennent pas au genre 

informatif1, comme ceux du Monde, mais à celui du commentaire (éditorial, chronique, 

portrait, tribune libre2). Ces deux quotidiens prennent donc clairement position sur le "malaise 

social". L'emplacement réservé aux articles indique toutefois que Le Figaro et Libération 

n’ont pas voulu les valoriser particulièrement. Ils n’apparaissent pas, en effet, dans les 

premières pages du journal, ni au centre d'une page, mais sur les côtés ou vers le bas. 

L’analyse quantitative révèle également qu’il n’y a pas eu beaucoup de sujets consacrés à ces 

« morts oubliés ». Du 25 août au 11 septembre, Le Figaro publie sept articles sur le thème et 

Libération, neuf. 

 

 Même constat lorsqu’on analyse le journal télévisé de 20 heures de France 2. Les 

« morts non réclamés » sont relégués à la septième, seizième, voire vingt-deuxième position 

du tunnel du journal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Le genre informatif comprend, selon la classification de M. Martin-Lagardette : la brève, le filet, l’article, le 
compte-rendu, le résumé de rapport et la mouture. Martin-Lagardette Jean-Luc, Le guide de l’écriture 
journalistique, op. cit. 
2 Il s'agit là d'une des spécialités de Libération. Sur les portraits de presse, voir Legavre Jean-Baptiste, "Un genre 
métis : le portrait de presse. Une comparaison Le Monde / Libération", in Legavre Jean-Baptiste (dir.), La Presse 
écrite, op. cit., pp. 211-246. 

 Date   Position         Titre des reportages de France 2 

 
 23/08        n° 8                 Les morts anonymes. 
 
 24/08        n° 3                 Les morts sans famille à Paris. 
  
 26/08       n° 16                Les morts de la canicule oubliés  
                                          par leur famille.   
 
 31/08      n° 16                 Messes victimes canicule et  
                                         cellule de crise pour les familles. 
 
 02/09      n° 25                Obsèques de 63 Parisiens non  
                                         réclamés. 
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Contrairement à France 2, TF1 placera ce problème en ouverture de son journal, mais 

le nombre de sujets qui y sont consacrés n’excède jamais deux. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seul Le Parisien fait exception à la désaffection médiatique quasi-générale. Le quotidien 

va consacrer de nombreux articles aux morts que personne n’est venu réclamer. Le 26 août, 

on en comptabilisait 400, qui habitaient pour la plupart Paris. Cela témoigne bien de 

l’isolement de beaucoup de personnes âgées dans les grandes villes. Mais comme le souligne 

également la commission d’enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule :  

« Pour Paris, s’ajoute la caractéristique technique d’une grande majorité d’immeubles à 
toiture en zinc, un métal transmettant d’autant plus facilement la chaleur que l’isolation 
thermique des plafonds des appartements du dernier étage des immeubles est souvent 
insuffisante, voire inexistante. […] La position de l’appartement dans l’immeuble entre en 
ligne de compte : les victimes de la canicule habitaient en majorité à des étages élevés, voire 
sous les toits. Les études réalisées à Chicago après la canicule ont montré que le seul fait de 
vivre au dernier étage multipliait le risque par quatre.1 »  
 

Cet aspect, plus "technique" - autant que social, les mauvaises conditions de logement 

étant évidemment liées au niveau de revenu -, retient aussi l'attention des journalistes du 

Monde, comme en témoigne l'extrait d'entretien dans l'encart ci-dessous (**). 

 On peut émettre l’hypothèse que la rédaction du  Parisien se préoccupe des corps 

abandonnés pour la même raison qu’ elle s’était intéressée aux premiers morts de la canicule, 

parce qu'ils habitaient la capitale, dans des conditions parfois insalubres. Le critère de 

proximité entre, une fois de plus, en compte dans le choix du sujet. 

 

                                                           
1 Extrait du rapport de la commission d’enquête sur les conséquences sanitaires et 
sociales de la canicule, op. cit., p. 39. 

 Date      Position            Titre des reportages de TF1 

 
 25/08         n° 3                   La place des personnes âgées  
                                            dans la société. 
 
 26/08         n° 6                   Corps non réclamés à Bordeaux. 
        
 27/08         n°2                    Sur les pas d’une victime de la 
                                            canicule.  
 
 30/08        n° 6                    Canicule : inhumation par  
                                            réquisition. 
 
 02/09       n° 24                   Canicule : 66 morts oubliés par  
                                            les familles.  
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Le Parisien va même travailler en coopération avec la Mairie 

de Paris pour retrouver les familles. La Mairie, la Préfecture et les 

fonctionnaires des centres d’action sociale de Paris ont, en effet, réussi 

à retrouver les proches de 325 personnes grâce à la mise en place d’un 

numéro vert et aux fichiers de l’état civil. Mais il reste 66 corps non 

réclamés; c’est là que Le Parisien intervient en publiant leur nom, leur 

prénom et leur date de naissance. 

« Canicule : La liste des 66 morts oubliés » (02/09/03) 

 Un journaliste revient en entretien sur cette initiative tout à fait 

singulière : 

« On a travaillé avec la Mairie de Paris qui nous a filé cette fameuse 
liste des disparus. On s’est posé la question, éditorialement comment 
le présenter pour que ça ne fasse pas trop polémique, parce que je suis 
d’accord que ça aurait pu passer pour du racolage, parce que publier 
des noms de morts comme ça pour vendre du papier, ça peut être très 
mal perçu. Par contre, nous, on estimait que justement, relier ça à des 
questions sociétales, sur la solitude des personnes âgées et faire en 
sorte que ça crée un espèce de mouvement... S’il y avait une ou deux 
personnes qui découvre le nom de son parent sur la liste, puisse le 
retrouver, ça nous paraissait super important. » 
(Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 

Si Le Parisien fait deux Unes au sujet des corps non réclamés - 

« 450 morts oubliés : tous coupables » (26/08/03) et « Canicule : La liste 

des 66 morts oubliés » (02/09/03) -, il n’en fera pourtant pas pour la 

cérémonie qui rend hommage aux 57 victimes de la canicule mortes 

seules à Paris. Elles sont enterrées le 3 septembre au cimetière de 

Thiais, dans la 58ème division de la nécropole habituellement réservée 

aux indigents, en présence du Président de la République et du Maire 

de Paris. 

 

 

 

 

 

 
 

** "On sait très précisément où 
habitaient ces personnes. Elles 
avaient toutes à peu près le 
même profil, dans les 
appartements, sous les combles. 
Imaginez, il y a des gens de 80 
ans qui vivent dans 10 m2, sous 
des combles. Ces gens sont 
morts, les propriétaires ont dû 
relouer ces appartements, ou en 
tout cas ils sont de nouveau 
habités, sans doute par le même 
profil. Il n’y a eu aucun travail 
de fait dans ces maisons-là, 
comment dire, d’isolement, 
enfin je ne sais pas, 
d’aménagement disons. Donc, 
on peut raisonnablement 
penser... et tous les mois d’août, 
à Paris, les concierges, quand il 
en reste, partent en vacances et 
sont remplacés par des jeunes 
qui ne connaissent pas les
locataires. On peut penser que 
les mêmes causes produisant 
les mêmes effets, il y aura
aussi, à nouveau, des gens qui 
risquent de mourir de chaleur 
parce que ce sont les plus
démunis, les plus pauvres, les 
moins bien informés, voilà. 
Alors ça, qu’on ne l’ait pas 
imposé, quitte à ce que ça soit 
la collectivité qui prenne en 
charge, mais une modification 
de ces logements, voire même 
d’interdiction à la location, 
enfin je ne sais pas, mais si 
c’est inhabitable, c’est 
inhabitable. Je veux dire que 
c’est scandaleux d’imaginer 
que des gens, surtout les plus
paumés, soient dans les 
situations les plus exposées 
sans que la collectivité ne fasse 
rien. Alors peut-être que là ça 
changera, la mairie mettra peut-
être des travailleurs sociaux à 
disposition, peut-être, mais 
enfin le fait est que les 
appartements sont, je répète, 
parfaitement identifiés, on sait 
précisément où ça s’est passé. 
(Entretien avec Jean-Yves Nau, 
journaliste santé au Monde, 24 mai 
2004) 
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D) Retour "à la normale" : le traitement "à distance"1 de la vieillesse et de la solitude des 
personnes âgées dans les médias en période routinière 

 

 Le problème de l’isolement des personnes âgées n’a donc pas réussi à retenir très 

longtemps l’attention des médias. Comme nous l’avons vu, les personnes très âgées ne se 

mobilisent pas et n’ont pas de porte-parole institutionnels et nationaux qui pourraient 

construire et porter leur cause, défendre leurs intérêts et faire entendre régulièrement leurs 

revendications auprès des journalistes.  

 Le problème social de la solitude des personnes âgées revêt une double dimension : 

objective et subjective, cette dernière renvoyant au contexte historique et culturel et aux 

valeurs dominantes d'une société donnée. La dimension subjective, même si elle est difficile 

à analyser, constitue une variable fondamentale dans les conditions de possibilité - autant que 

de réussite - de la publicisation des problèmes sociaux. Si la vieillesse et la mort sont 

ordinairement refoulées du débat public, à la "faveur" de la crise sanitaire exceptionnelle 

engendrée par la canicule de l'été 2003, le problème des urgences et des maisons de retraite a 

réussi à émerger durablement dans le champ médiatique: Patrick Pelloux, ainsi que Pascal 

Champvert, interviennent dorénavant plus régulièrement dans les médias pour faire entendre 

leurs revendications. 

 Dans le contexte, exceptionnel rappelons-le, de la canicule, les médias, qui 

sélectionnent les sujets dignes des Unes, ont ici réellement produit - et non seulement co-

produit - l'événement et ont largement contribué à sa mise sur agenda politique. Pourtant, en 

période "routinière", les personnes âgées ne les intéressent que fort peu car elles ne font pas 

« vendre ». Leur souffrance, leur solitude et leur isolement ne rentrent pas dans les critères de 

sélection d’un "sujet pour journaliste". Les journaux télévisés et ceux de la presse écrite 

s'intéressent davantage aux lanceurs d’alerte, comme Patrick Pelloux, qui sont dynamiques, 

qui « passent bien » et captent l’attention du public. Si des livres ont été écrits sur la canicule, 

aucun ne fait, par exemple, référence à la solitude des personnes âgées. 

 Incapables de se faire durablement - i.e. en dehors des contextes de crises sanitaires 

aiguës telle celle de l'été 2003 - entendre dans un système politique médiatisé, l’isolement et 

la précarité des personnes âgées retombent donc, une nouvelle fois, dans l’anonymat, et 

rejoignent - sans mauvais jeu de mot ! - le « cimetière des causes »2. Une « nouvelle fois », 

car Simone de Beauvoir n’avait-elle pas déjà écrit en 1970 :  

                                                           
1 Voir Boltanski Luc, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993. 
2 "Le monde social est un cimetière de groupes et de causes latentes non réalisées", affirme ainsi joliment Michel 
Offerlé, in Sociologie des groupes d'intérêt, Paris, Montchrestien, 1994, p. 126. De la même manière, Eric 
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« Rompons la conspiration du silence ! Tout le monde le sait, la condition des vieilles gens 
est aujourd’hui scandaleuse… 1». 
 
 Si la "scandalisation"2 (autour de l'absence ou de la diminution de droits, d'aides ou 

d'allocations - ou des restrictions des conditions à leur accès -, de la dégradation des 

conditions de vie...) constitue bien l'une des technologies auxquelles cherchent 

traditionnellement à recourir les groupes à faibles ressources afin de construire leur cause, 

encore faut-il qu'ils soient mobilisés, ce qui n'est pas le cas pour les personnes âgées. 

 
Pour comprendre les raisons d’un tel drame, une commission d’enquête parlementaire va être 
créée. 
 

§ 2) La reprise en main politique et symbolique de la crise sanitaire 
 
 

A) La création de la commission d’enquête parlementaire 
 
 

Dès le 20 août, le Parti Socialiste, ainsi que le Parti Communiste, demandent la 

création d’une commission d’enquête parlementaire afin d’analyser les dysfonctionnements 

du système de santé français et faire toute la lumière sur la chaîne de responsabilités à 

l’origine du manque de réactivité des pouvoirs publics. « En permettant de comprendre 

pourquoi nos outils et l’administration de santé publique ont mal fonctionné, la commission 

d’enquête permettra également de tirer toutes les leçons de ce drame sanitaire et de formuler 

des recommandations afin que cela ne se reproduise plus.1 » 
 

L’opposition estime, en effet, qu’une commission d’enquête parlementaire permettrait 

de remplir cette tâche mieux que ne le fera l’audit interne des services administratifs chargés 

de la Veille Sanitaire, commandé par le premier ministre. L’UMP qui, jusque-là, n’avait pas 

émis d’avis sur la question, se prononce, à son tour, en faveur de la création d’une telle 

commission, suite au ralliement de Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée Nationale, à 

la proposition de l’opposition. Il faut dire que l’UMP ne pouvait pas raisonnablement refuser 

la création de cette structure, car cela risquait d’amplifier la polémique autour de la 

responsabilité du gouvernement sur la gestion de la crise. 
                                                                                                                                                                                     
Darras peut-il souligner que "face au tribunal des "opinions publiques" ou des représentations collectives, les 
chances de réussite des causes à défendre sont [...] très inégales", citant, au rang de cause peu privilégiée, les 
combats en faveur des personnes âgées. Darras Eric, "Présentation - Pour une lecture réaliste des formes non 
conventionnelles d'action politique", in Charpentier Isabelle et Darras Eric [dir.], La Politique ailleurs, Paris, 
PUF, 1998, p. 23. 
1 Beauvoir Simone de, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970, p. 343. 
2 On se reportera sur cet aspect à Offerlé Michel, Sociologie des groupes d'intérêt, op. cit. 
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B) Les journalistes mis à l’écart 
 

Tous les acteurs impliqués dans la crise sanitaire sont auditionnés, sauf les 

journalistes. Un chef de service du Parisien s’en indigne et conseille à Marc Payet de 

demander à être auditionné. 

« Il m’a dit très vite : « Mais Marc, il y a une commission d’enquête parlementaire, ils sont 
en train d’entendre tout le monde parce qu’ils ont envie d’entendre des gens dans l’appareil 
d’Etat, allant évidemment des directeurs de DDASS aux grands patrons des hôpitaux, c’est 
normal, mais ils sont en train... parce qu’on avait le programme de qui ils auditionnaient, au 
début en tout cas... Ils en sont à interviewer le directeur de la DDASS de Mayenne, c’est très 
bien, mais ils ne vont pas, parce que ça les fait chier, ils ne vont pas interviewer les 
journalistes qui ont sorti l’affaire, c’est pas normal. C’est pas normal, c’est encore l’Etat qui 
s’ausculte lui-même et qui va faire son rapport avec des bons coups et des mauvais coups, 
mais la presse, ces saltimbanques, ça fait un peu désordre quoi ». » (Entretien avec Marc 
Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Selon la rédaction du Parisien, puisque la commission d’enquête se donne pour 

ambition de concourir à la vérité et de rencontrer le plus grand nombre d’acteurs possible de 

cet événement, il serait logique que les journalistes, et pas seulement ceux du Parisien, y aient 

également leur place. Marc Payet sera ainsi le seul journaliste à être auditionné par la 

commission le 13 janvier 2004. 

Le rapport final sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule consacre trois 

pages... sur 235 aux médias. Placée dans la quatrième partie du rapport intitulé : « Eviter 

qu’un tel drame se renouvelle », la réflexion sur les médias est insérée dans la problématique 

de l’amélioration du système d’alerte. Si le rapport estime qu’ils n’ont pas assez relayé les 

consignes de prévention, il nuance toutefois l'accusation en soulignant qu’il appartenait aussi 

aux responsables de l’AP-HP, ainsi qu’au ministre de la santé, de les sensibiliser sur leur rôle 

de relais en cas de crise sanitaire, et d’organiser des conférence de presse. 

La conclusion du rapport sur cet aspect indique :  « qu’il est indispensable d’associer 

plus étroitement les médias dans la diffusion et l’alerte […], d’établir un véritable partenariat 

avec la presse.2 » 
 

Il convient maintenant pour conclure de s’interroger sur la manière dont va être gérée 

et traitée « l’après-crise » par les responsables politiques, et par les médias. 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les dysfonctionnements du 
système de santé face à la canicule, n° 429, enregistrée à la Présidence du Sénat le 5 septembre 2003. 
2 Extrait du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les conséquences sanitaires et sociales de la 
canicule, op. cit., p. 180. 
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C) Communiquer pour (re)créer la confiance : l’annonce de plans canicule par le 
gouvernement et le relais médiatique de cette nouvelle politique d’affichage 

 
 

Lors du remaniement ministériel consécutif à l’échec des élections régionales et 

cantonales, tous les ministres issus de la société civile ont été remplacés par des 

professionnels de la politique, ce que ne manquent pas de commenter les journalistes : 

 
« Pour le troisième gouvernement Raffarin, justement, il veut donner l’image d’un 
gouvernement professionnel, à chaque poste il y a des types qui ont de l’expérience politique 
importante, qui savent quoi faire. » (Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au 
Monde, 11 juin 2004) 
 
 

Dans ce contexte, Jean-François Mattei est remplacé le 31 mars 2004 par un autre 

professeur de médecine, Philippe Douste-Blazy. Mais, à la différence de son prédécesseur, ce 

dernier possède une expérience ministérielle antérieure et des mandats électoraux assez 

importants pour être considéré comme un professionnel de la politique à part entière1.  

Tous les journalistes politiques interrogés au cours de l'enquête estiment que P. 

Douste-Blazy non seulement sait très bien communiquer avec les médias, mais aussi gérer son 

image publique. Il met par exemple en place très régulièrement des conférences de presse 

pour informer les journalistes de sa politique en matière de santé ou se fait photographier dans 

les services d’urgence et dans les maisons de retraite, etc. 
 
« Canicule : Douste fait un plan et son show » (Libération, 06/05/04) 
 
« Coup de show » (Le Monde, 07/05/04) 
 
« Douste médiatise sa lutte contre la canicule » (Libération, 24/07/04) 
 
 

Le 5 mai 2004, le nouveau ministre de la santé présente à la presse son plan canicule, 

et affirme qu’il en assumera « personnellement la responsabilité ». 

Ce plan canicule repose sur trois exigences : la responsabilité, la prévention et la 

solidarité, et  s’articule autour de quatre niveaux d’alerte : la vigilance (niveau 1), l’alerte 

(niveau 2), l’intervention (niveau 3) et la réquisition (niveau 4). 

Mais il existe également des mesures transversales en cas de fortes chaleurs. Si par 

exemple, l’alerte atteint le niveau 4, les préfets déclenchent automatiquement le plan bleu2, le 

                                                           
1 Philippe Douste-Blazy a ainsi été successivement Ministre délégué à la santé auprès du ministre d'état, ministre 
des affaires sociales, de la santé et de la ville, et porte-parole du gouvernement du 30/03/1993 au 11/05/1995, 
puis Ministre de la culture du 18/05/1995 au 02/06/1997. 
2 Le plan bleu : rafraîchissement des personnes sensibles dans les maisons de retraite. 
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plan vermeil1, le plan blanc2 et enfin, le plan rouge3. Il existe aussi, en parallèle à tous ces 

plans, le plan « Températures extrêmes », élaboré par la Préfecture de Police. Non sans ironie, 

la presse écrite - notamment "de gauche" - commente ce nouveau dispositif : 

 
« Avalanche de plans canicule. Avec le retour des beaux jours, les plans anticanicule fleurissent » 
(Libération, 23/04/04) 
 
« Comme l’appareil d’Etat était défaillant l’été dernier, ils ont, au contraire, mis les bouchées 
doubles, donc maintenant, vous avez la Préfecture de Police qui a son plan, les Pompiers qui 
ont leur plan, c’est un millefeuille de plans et tout le monde communique sur son plan. » 
(Entretien avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 Si la commission parlementaire avait pointé dans son rapport les faiblesses de la 

prévention et de l'information de la population en cas de canicule, P. Douste-Blazy souhaite 

afficher qu'il va y remédier. Un dépliant sur la prévention des risques liés à la canicule, 

diffusé à trois millions d’exemplaires, sera disponible notamment dans les pharmacies. Deux 

précautions valant mieux qu’une, des spots télévisuels diffuseront des messages d’alerte et de 

recommandations sanitaires. Il est également prévu que le ministre de la santé ne parte pas en 

vacances durant les mois de juillet et d’août. Les autres membres du gouvernement n’auront, 

quant à eux, pas le droit d’être en vacances à plus de huit heures de Paris, de sorte qu'ils 

puissent rapidement rejoindre leur Ministère - et le terrain - en cas d'alerte - on rappellera que 

ce délai a officiellement été ramené, pour août 2004, à une heure et demie par le Président de 

la République, Jacques Chirac, avant qu'il ne s'envole lui-même... pour la Réunion, fait que ne 

manqueront pas de commenter avec une ironie souvent mordante l'ensemble des journalistes.  
 
« Q : Et comment l’avez-vous su, qu’ils n’avaient pas le droit de partir à plus de huit heures ? 
 
- C’est parce qu’on s’est renseigné, on a demandé. Comme Falco a dit qu’il y avait un plan 
spécial, tout ça, nous, on lui a demandé : « Ça veut dire quoi concrètement ? » et il nous a 
dit : « Voilà, pas plus de huit heures, le ministre de la Santé ne prendra pas de vacances, 
Douste-Blazy ira visiter des maisons de retraite, c’est prévu. » (Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au Monde, 11 juin 2004) 
 

Toutes ces mesures prises en vue de parer les conséquences d’une éventuelle nouvelle 

canicule s’apparentent clairement à une politique « d’affichage ». 

 Le gouvernement a tiré les leçons de ce drame - et de sa gestion inconséquente - et le 

fait savoir auprès du grand public. 
 

                                                           
1 Le plan vermeil : recensement des personnes âgées, ou handicapées, isolées. 
2 Le plan blanc : organisation du système hospitalier en cas d’afflux de victimes. 
3 Le plan rouge : plan départemental de mobilisation de la sécurité civile et des pompiers. 
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« S’il y a une canicule cet été, les vieux peuvent être rassurés, il n’y 
aura pas de problème, ça j’en suis certain. » 
(Entretien avec Pascal Ceaux, journaliste politique au Monde, 11 juin 
2004) 
 

Si la chaleur était encore, jusqu’au mois de juillet 2003, 

synonyme de bien-être et de vacances, elle s’apparente plutôt 

dorénavant au danger, à la mort. 

 
« Canicule : une chaleur au goût d’enfer » (Le Figaro, 09/08/04) 
 
« Chaque chaleur va apparaître un peu inquiétante, c’est ça qui n’est 
pas le plus rassurant. » (Entretien avec Jean-Yves Nau, journaliste 
santé au Monde, 24 mai 2004) 
 
 
« Il y a le plan canicule qui se met en place, alors à mon avis, il y a des 
trucs qu'ils n’auront pas le temps de mettre en place. Mais du moins 
sur l’alerte, penser que s’il fait chaud, ça va être dangereux et tout, ça, je 
pense que ça va être acquis, alors acquis pour combien de temps, je 
n’en sais rien. »(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à 
Libération, 7 mai 2004) 
 
 

D) L’ « après-canicule » dans les médias : des journalistes "en 
alerte" 

 
 Avant même que le ministre de la santé ne fasse sa présentation 

du plan canicule, Le Parisien titrait le 27 avril 2004 : « Canicule : déjà 

la psychose… ». 

 

Il était prévisible que les journalistes, à l’approche de l’été, commencent à en parler, 

car la canicule d’août 2003 demeure très présente dans les mémoires. S’il ne constitue pas un 

"marronnier", le sujet est déjà devenu un « rituel1 » pour les journalistes "en alerte", pour ne 

pas dire - sans mauvais jeu de mots ! - "sur le qui-vive" : 
 
« Je pense que les journalistes vont pas mal s’exciter quand il va commencer à faire un peu 
chaud, ils vont essayer de trouver des morts dans le service des urgences… »(Entretien avec 
Cyrille Louis, journaliste santé au Figaro, 4 mai 2004) 
 
 
« Je pense qu’à Libé, comme partout, on sera un peu en alerte. S’il y a le moindre truc, on 
sera assez réactif. »(Entretien avec Sandrine Cabut, journaliste santé à Libération, 7 mai 
2004) 
 

                                                           
1 Terme utilisé en entretien par Jean-Yves Nau, journaliste santé au Monde, 24 mai 2004. 
 

Vers une prochaine canicule ? 
 
« Cet été, je ne sais pas ce qui va 
se passer, il va y avoir, je ne sais 
pas moi, un raz-de-marée en 
Bretagne, mais je suis sûr qu’il 
n’y aura pas la canicule cet été, 
mais je ne pense pas que ça va se 
reproduire. Vous savez, c’est 
toujours surprenant ces trucs-là . » 
(Entretien avec Marc Payet, journaliste 
santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 
« Ça va être comme ça, à mon 
avis, pour les deux, trois ans à 
venir, et puis s‘il n’y a pas de 
canicule, non mais vous savez, 
c’est toujours comme ça, ça 
retombera, on se dira mais non, 
allez ! C’est comme le plan 
Vigipirate, quand il n’y a pas 
d’attentat, pendant x mois ou x 
années, on baisse le niveau et s’il 
y a un attentat et bien ça remonte, 
c’est un peu la même logique. »  
(Entretien avec Pascal Ceaux, 
journaliste politique au Monde, 11 juin 
2004) 
 
« Après, je ne sais pas si la 
canicule va arriver cette année, je 
sais que statistiquement, dans les 
dix ans, vingt ans, cinquante ans 
qui vont venir, a priori, il y en 
aura probablement plus. »  
(Entretien avec Sandrine Cabut, 
journaliste santé à Libération, 7 mai 
2004) 
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« Je sais qu’en ce moment, même au journal, ils font vachement de sujets, on a un peu 
tendance à en faire, c’est un peu personnel, mais des fois à en faire un peu trop, alors que là, 
c’est vraiment pas la peine d’en parler. Par exemple l’autre fois, il y a eu « immeubles en 
fête », alors il y a eu un Fait du jour sur immeubles en fête. Alors voilà, sur une thèse un peu 
bizarre : on est solidaire avec ses voisins depuis la canicule. Moi, je n’y crois pas une seconde. 
Voilà, donc si vous voulez, le mot canicule, il est un peu mis à toutes les sauces. » (Entretien 
avec Marc Payet, journaliste santé au Parisien, 3 juin 2004) 
 
 

Les journalistes, dès février 2004, commencent à enquêter sur les dispositions mises 

en place par le gouvernement pour lutter contre une éventuelle nouvelle canicule. 

 
 
 
 
 
 
 

Sur un ton souvent polémique, les claimsmakers de l’été 2003 reviennent dès le 

printemps sur le devant de la scène médiatique pour, à nouveau, alerter la population sur leur 

manque de moyens et de personnels.  
  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 « La climatisation des maisons de retraite prend du retard » (Le Monde, 28/05/04) 
 
« Seules 10 % des maisons de retraite climatisées » (Libération, 27/05/04) 

 

Il est également à noter que si la presse reparle également à cette occasion des 

personnes âgées, le nombre de sujets qui leur sont consacrés demeure pourtant très limité. Les 

médias s’interrogent, en effet, davantage sur l’action présente du gouvernement et la question 

de savoir s'il a ou non respecté ses promesses, que sur la condition des personnes âgées en 

général. Leur isolement constitue un problème structurel, qui ne peut pas être réglé en 

Maisons de retraite : des mesures après la canicule. 
 

Quatre mois avant l’été, où en est-on dans les maisons de retraite parisiennes ? Comment la capitale, 
qui a payé un lourd tribut avec 2 336 décès en août, va-t-elle matériellement et psychologiquement 
appréhender les chaleurs estivales ?                                                                          Le Parisien, 27/02/04 

Canicule : polémique en Ile-de-France 
 

L’urgentiste Patrick Pelloux, qui avait donné l’alerte lors de la canicule d’août 2003, s’est 
alarmé hier de l’impréparation des hôpitaux en région parisienne, « pas prêts » selon lui à mieux 
affronter cette année une éventuelle récidive du climat.                                              Le Parisien, 30/07/04

Dr Pelloux : « Les hôpitaux ne pourraient pas faire face à une nouvelle canicule ». 
 

Selon le Dr Patrick Pelloux, avec 20 à 30 % de lits fermés pour l’été, les hôpitaux ne pourraient 
toujours pas affronter une situation sanitaire similaire à celle de l’été dernier.  
                                                                                                                              Le Monde, 29/07/04 
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quelques mois. S’il y a eu des changements, ils ne peuvent pas être aussi visibles que les plans 

annoncés par le gouvernement. 

 

« Comment aider les 33 000 personnes âgées isolées. » (Le Parisien, 02/07/04) 

« Retour sur la canicule et l’isolement urbain.» (Le Monde, 25/04/04). 
 

Enfin, les médias consacrent plusieurs sujets à la canicule à l’occasion d’une enquête 

« anniversaire ». 
 

« Un an après, le système de soins a tiré les leçons de la canicule » ( Le Figaro, 24/07/04) 

« Un an après, la France vit toujours sous « l’effet canicule ». (Le Monde, 04/08/04) 

« Un an après la canicule, retour aux urgences » (Libération, 12/08/04) 
 

Il serait notamment intéressant de continuer à analyser la médiatisation des plans 

canicule après août 2004 afin de mesurer si l’intérêt que portent les journalistes à cette affaire 

ne décroît pas au fil du temps, surtout s’il n’y a pas de récidive climatique. Il serait également 

pertinent d’étudier plus finement les discours que produisent les principaux claimsmakers cet 

été, pour voir si le registre mobilisé pour rester dans le champ médiatique a changé ou reste 

identique à celui de l’année précédente. 
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Conclusion générale 
 

Le ministre de la santé, Jean-François Mattei, lors de son audition le 11 septembre 

2003 devant la commission d’enquête parlementaire, persiste à nier toute responsabilité 

politique du gouvernement dans la mauvaise gestion de la crise sanitaire de l'été, en 

affirmant : « Nous n’avons rien su ».  

 

Cette crise sanitaire vient s’ajouter à la liste des "scandales" tels que ceux du sang 

contaminé, de la « vache folle » ou de l’ARC. Pourtant, au même titre que la sécurité civile ou 

la défense du territoire, la sécurité sanitaire fait partie des missions régaliennes de l’Etat - 

même si chaque risque à prévenir présente, bien entendu, des spécificités diverses. C’est 

d’ailleurs ce que pointe le rapport de la commission d’enquête sur les conséquences sanitaires 

et sociales de la canicule : « La sécurité sanitaire est comme toutes les fonctions de sécurité 

une mission régalienne. Elle ne peut être commandée par la mise en œuvre de modèles 

statistiques ou théoriques. Elle est éminemment politique. C’est pour avoir oublié ce principe 

que, au cours de l’été 2003, les responsables concernés n’étaient malheureusement pas au 

rendez-vous1 ». 

 

  La canicule permet donc de mettre en relief les dimensions politiques des 

questions de santé, mais aussi leurs dimensions sociales. Car si elle a permis d’identifier  

l'incurie du gouvernement dans la gestion de la crise, ainsi que les dysfonctionnements dans 

l’organisation même du système de santé, elle a également révélé les carences - structurelles - 

dans la prise en charge des personnes âgées, pour un temps au moins, médiatisées. Il n’y pas 

eu de nouvelle canicule durant l’été 2004. Les problèmes qui ont surgi en 2003 vont-ils, de 

nouveau disparaître ? 

 Dans le cadre nécessairement restreint de ce mémoire, il était difficile d'élargir le 

travail de terrain au-delà de l'analyse du traitement médiatique de la crise sanitaire résultant de 

la canicule de l'été 2003. Pour prolonger et affiner cette première enquête, plusieurs autres 

pistes stimulantes de recherche peuvent néanmoins être envisagées, tant du côté de la 

production que des "réceptions" et usages de "l'événement".  

Sous le premier aspect "production", outre l'élargissement souhaitable du corpus aux 

journaux télévisés de 13 heures ou aux newsmagazines qui ont également construit et/ou 

                                                           
1 Rapport de la commission d’enquête sur les conséquences sanitaires et sociales de la canicule, op. cit., p. 12. 
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relayé les polémiques, il serait par exemple utile d'analyser plus précisément les ressorts des 

conflits entre les différents responsables publics en charge des questions de santé, qu'ils soient 

médicaux (lanceurs d'alerte ou non), politiques ou bureaucratiques (e.g. le conflit ayant 

opposé le Ministère de la Santé et les hauts fonctionnaires de la Direction Générale de la 

Santé). Si l'on admet en effet avec Frédéric Pierru que "l'approfondissement de la division du 

travail social ne cesse d'allonger les circuits de production et de légitimation des problèmes 

publics, lesquels impliquent aujourd'hui des agents insérés dans des "arènes", certes régies par 

des logiques locales spécifiques mais néanmoins interconnectées : statisticiens, sondeurs, 

experts, politiques, hauts fonctionnaires, "mouvements sociaux", journalistes, etc."1, c'est 

bien, plus globalement, la chaîne de ces agents hétérogènes - négligés pour certains dans le 

cadre du présent travail -, de leurs actions, de leurs échanges et de leurs interdépendances qu'il 

conviendrait de saisir pour rendre compte, sur ce cas concret, de la mise en forme du 

problème public. Une analyse à l’échelle européenne serait également intéressante à réaliser, 

pour voir si la vague de chaleur a révélé les mêmes dysfonctionnements des systèmes de santé 

des pays étrangers. La canicule d’août 2003 a en effet touché d’autres pays comme l’Italie, 

l'Allemagne, la Belgique ou l’Espagne. Comment les autorités publiques ont-elles géré les 

conséquences sanitaires et sociales de ces vagues de chaleurs ? Ont-elles été confrontées aux 

mêmes problèmes que la France ? Quels étaient, dans ces contextes différents, les 

claimsmakers ? 

De même, mais en aval cette fois, l'analyse des usages que les différents claimsmakers 

ont pu opérer, par la suite, de leur visibilisation médiatique - souvent inespérée - à l'occasion 

de la crise sanitaire de l'été 2003 serait pertinente, ainsi que celle de l'avenir des causes 

"improbables" - celle des personnes âgées dépendantes par exemple - que la crise a 

grandement contribué, pendant un temps au moins, à faire exister. Enfin et pour ne suggérer 

que quelques pistes, une étude du courrier des lecteurs relatif à la crise reçu par les différentes 

rédactions à cette période permettrait de tenter d'appréhender - au moins partiellement - un 

point complexe, mais souvent aveugle dans l'analyse des médias : celui de leurs effets et de 

leurs réceptions2. On sait, en effet, que ""le lectorat" est de plus en plus convoqué dans les 

                                                           
1 Pierru Frédéric, "La fabrique des palmarès", art. cité, p. 270. 
2 Sur cet aspect, voir l'avant-propos de Jean-Baptiste Legavre au récent ouvrage collectif qu'il a dirigé, La Presse 
écrite..., op. cit., p. 11. Sur la question - récurrente - des "effets politiques des médias", voir la contribution 
d'Emmanuel Pierru dans ce même ouvrage : «"Effets politiques des médias" et sociologie prophétique - Pour une 
sociologie des rapports ordinaires à l'information politique », pp. 289-314, et celle de Jacques Gerstlé, "Presse 
écrite et comportements politiques. Analyse empirique de l'influence", pp. 337-350. Concernant la sociologie de 
la réception et des publics, déjà très développée dans les pays anglo-saxons, la parution récente de plusieurs 
ouvrages laisse à penser que cette préoccupation émerge - timidement - dans le champ de la recherche française : 
on se reportera ainsi aux synthèses de Le Grignou Brigitte, "La réception des médias : un mauvais objet", in 
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argumentaires des directions de la rédaction pour susciter des changements d'écriture ou de 

chemins de fer ou pour fermer des rubriques"1. Mais les sciences sociales, au moins en 

France, en savent aujourd'hui encore bien peu sur la manière dont des lecteurs, socialement et 

culturellement situés2, s'approprient concrètement un "message", i.e. un texte, un article, un 

témoignage..., ou sur les usages qu'ils en font. Qu'ont pensé, en l'espèce, les lecteurs de la 

presse quotidienne ou les téléspectateurs des journaux télévisés, de la crise sanitaire résultant 

de la canicule de l'été 2003 et/ou de son traitement par les journalistes ? Les rédactions en ont-

elles reçu des échos directs ? Autant de questions qui pourraient être abordées en vue de 

prolonger cette première recherche...  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Georgakakis Didier, Utard Jean-Michel [dir.], Sciences des médias - Jalons pour une histoire politique, Paris, 
L'Harmattan, 2001, pp. 179-194 ; du même auteur, Du Côté du public - Usages et réceptions de la télévision, 
Paris, Economica, 2003 ; Esquenazi Jean-Pierre, Sociologie des publics, Paris, La Découverte, coll. Repères, 
2003 ; Pasquier Dominique, "Les travaux sur la réception. Introduction", in Beaud P. et alii, Sociologie de la 
communication, Paris, CNET, 1997. 
1 Legavre Jean-Baptiste, "Avant-propos", in Legavre Jean-Baptiste [dir.], La Presse écrite..., op. cit., p. 12. 
2 On rappellera que la lecture régulière de la presse d'information constitue déjà, en soi, une pratique rare et 
socialement très sélective. Sur cet aspect, voir Charpentier Isabelle, "Une pratique rare et sélective : la lecture de 
la presse d'information générale et politique", in Legavre Jean-Baptiste [dir.], La Presse écrite..., op. cit., pp. 
315-336. 
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