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 Le ‘civiste’ est un nouveau communicateur qui axe ses activités professionnelles 
sur une pédagogie ‘grand public’ du journalisme. Il en rappelle la mission, vulgarise ses 
règles de fonctionnement et explicite les contraintes sociales qui le conditionnent. Il 
ressemble au <Public Editor> du New York Times. Mais il se rapproche davantage d’un 
pédagogue populaire en tant que vulgarisateur plus que d’un ombudsman en tant que 
redresseur de torts. 
 Toutes les plaintes soumises au Conseil de presse du Québec en 2005 furent 
examinées en étudiant la première lettre ou le premier courriel que les plaignants lui ont  
envoyé et avant même que ces derniers eurent la possibilité d’en discuter avec ses 
représentants. 
 Lors de cet examen, ces plaintes ont été classées en fonction d’une typologie des 
attitudes des plaignants dont elles témoignaient à propos des manquements dénoncés. 
Divers thèmes du savoir journalistique y furent repérés. Ils ont permis de dégager 
quelques principes de communication publique en vue de concevoir une pédagogie du 
journalisme à insérer dans la production et la diffusion de l’information même des 
médias. 
 En conclusion, une hypothèse s’est imposée à propos du rôle dynamique que 
pourrait jouer Internet dans le développement professionnel de cette nouvelle éducation 
civique. 
 
Définitions des types de plainte : 
Candide : une plainte qui exprime simplement le désaccord devant un acte de 
communication accompli  
Experte : une plainte qui cite une décision antérieure et/ou se réfère à un guide 
spécifique de déontologie 
Factuelle : une plainte qui estime les faits rapportés incomplets, inexacts ou faux 
Impérative : une plainte qui exige obligatoirement la publication d’un texte ou la diffusion 
d’une information 
Normée :  une plainte qui s’appuie sur les caractéristiques générales de l’information de 
qualité 
Outrée : une plainte qui manifeste vivement une réaction indignée  
Personnalisée : une plainte où le plaignant se sent personnellement visé par l’acte 
dénoncé 
Professionnelle : une plainte d’un média (journaliste) à l’endroit un autre média 
(journaliste)  



Les éléments du savoir journalistique :  
La plainte … 
a- fait la distinction entre les genres journalistiques  
b- fait la différence entre les faits et les commentaires  
c- tient compte de l’impact de la Une d’un journal ou de l’ouverture d’une émission 
d’information de radio et de télé  
d- tient compte de 'l’éditorialité' du titre; sa fabrication étant une responsabilité du journal 
et non du journaliste   
e- précise le rôle attendu du journaliste  
f- manifeste le sens de l’image publique  
g- évalue la qualité du titre ou du lead et peut les comparer 
h- se réfère au principe du reportage  équilibré  
i-  décrit une démarche précise du journaliste  
j- reconnait la liberté d’opinion de l’éditorialiste,  
k- reconnait la liberté d’opinion du commentateur  
L- se réfère au principe de l’impartialité du reporter  
m- réfère à la nécessaire diversité des sources d’information  
n- postule l’influence assurée de l’information publique  
o- se réfère explicitement au rôle démocratique de la presse,  
p- reconnait l’actualité comme facteur déterminant de la production de l’information de 
presse  
q- se réfère au principe de l’accès à la réplique de la part d’un public ayant été l’objet de 
l’attention des médias  
r- se réfère à un guide spécifique de déontologie professionnelle 
s- prône la consultation d’une varité d’experts comme commentateurs 
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Une pédagogie du Conseil de presse vue par un «CIVISTE» 
 
  Le Conseil de presse justifie ses décisions en expliquant certains principes et 
savoir-faire journalistiques. Il se dégage de ses explications un enseignement sur le 
journalisme à l’intention des plaignants et du grand public. Cette tâche s’apparente à la 
fonction du CIVISTE ou de la CIVISTE défini comme étant <un éducateur ou une 
éducatrice au savoir critique sur l’information de presse et l’environnement 
informationnel et publicitaire en tant que fondement d’un civisme social.>  
 
 L’analyse qui suit consiste à relire les explications journalistiques de certaines 
décisions du Conseil en 2005 et de s’en inspirer en vue de les développer dans l’optique 
d’un CIVISTE ou d’une CIVISTE. 
 
 L’étude des lettres des plaignants a montré que 10% de celles-ci ne contenaient 
aucun élément de savoir journalistique particulier. En observant les décisions de celles 
qui ont été jugées recevables, il se dégage certaines explications journalistiques du 
Conseil qui inspirent au CIVISTE les commentaires suivants : 
 
D2005-04-074 (Fiche 27) 
Une lettre d’un plaignant envoyée au quotidien The Gazette a été modifiée par ce dernier, 
particulièrement en y insérant un ajout factuel. Le Conseil estime qu’<il aurait été souhaitable que 
l’ajout factuel (…) soit contenu dans une remarque propre au quotidien et non publié sous la 
signature de l’auteur de la lettre.> 
 
 Le civiste pourrait expliquer que The Gazette a dissimulé l’opinion officiellement 
reconnue de ce journal concernant la loi 101 en insérant cet ajout factuel dans la lettre 



de son auteur plutôt que de retenir la modalité d’insertion suggérée par le Conseil. Cette 
modalité aurait explicité l’opinion éditoriale du journal même si elle repose sur une 
donnée factuelle [la décision de la Cour suprême] plutôt que sur une donnée de cette opinion. 
C’est d’ailleurs ce que le plaignant a justement perçu lorsqu’il écrit dans sa lettre de 
plainte : <que cette phrase [NB : ajout factuel] a été insérée pour rendre ma lettre conforme 
à la pensée du journal.> 
 
 À ce propos, Le Monde a retenu jadis sous la direction de son fondateur, Hubert 
Beuve-Méry qui m’a confirmé personnellement la chose, la pratique des <six crochets>. 
Elle consistait à insérer en fin d’un texte journalistique quelconque un commentaire en 
six points entre crochets en guise de précision et même de rectification de l’information 
contenu dans le texte. 
 
D2005-05-093 (Fiche 46) 
Un plaignant conteste le fait que l’origine grecque a été mentionnée lors de l’arrestation d’un 
individu par un journal hebdomadaire. L’article incriminé débutait comme suit : <Lundi, un homme 
de 40 ans d’origine grecque, M. X, a fait feu vers la maison de son voisin dans le secteur 
Chomedy.>  La plainte a été retenue. 
 
 Le CIVISTE devrait chercher dans la jurisprudence du Conseil de presse des 
décisions où, selon ses dires, <la signification raciale ou ethnique des événements 
(aurait été) clairement démontrée dans l’information qui est livrée au public.> En 
somme, il doit expliquer au public que l’origine raciale ou ethnique est un facteur 
déterminant de l’existence d’un événement dont est l’objet une personne comme, par 
exemple, un geste public de discrimination en raison de la couleur de sa peau. 
 
D2005-02-055 (Fiche 8) 
Une caricature de Garnotte (Le Devoir) assimile l’état vieilli du pape Jean-Paul II à l’état de <vieux> 
politicien de Bernard Landry; ce qui soulève l’indignation d’un plaignant de même génération que 
le leader du PQ de l’époque. 
 
 Le Conseil estime que <la caricature du Devoir n’était pas hors contexte, compte 
tenu des événements qui se déroulaient alors au sein du Parti Québécois>. Voilà un défi 
pédagogique extrêmement difficile à relever : expliquer le rôle que joue le contexte de 
l’actualité dans la mise en valeur des informations de presse et dans la lecture qui peut 
en être faite. Puis il y a ici la nécessité de renseigner le public sur les caractéristiques et 
les fonctions journalistiques d’une caricature. À cette fin, le CIVISTE ou la CIVISTE doit 
se référer aux recherches scientifiques réalisées dans les universités, particulièrement 
sur le langage visuel, social et politique de la caricature. Cette décision du Conseil aurait 
été une occasion pour le faire sans une chronique d’une CIVISTE, par exemple, si elle 
avait été en fonction dans un journal. 
 
D2005-04-072 
Un coupable qui a reçu sa sentence proteste contre le fait que son nom a été publié à la suite de 
sa condamnation en raison d’une ordonnance de non-publication de la Cour pour protéger 
l’anonymat de sa toute jeune victime. L’âge de la mère et le lieu de sa résidence passée ayant 



aussi été diffusés, le Conseil a retenu la plainte en première instance. En appel, le mis en cause a 
obtenu gain de cause contre dette première décision. 

Le Conseil, en appel, a estimé que le nom et la photo du coupable pouvaient être 
publiés parce que <l’accusé a déjà été clairement identifié dans des articles 
précédents.> L’individu, expliquerait un CIVISTE, est un personnage public parce qu’il a 
fait l’objet d’informations publiques antérieures dans la presse. 

D2005-04-085 (Fiche 38) 
La page couverture du cahier Arts & Vie du Soleil présente un groupe satirique dont les membres 
imitent la scène de la crucifixion d’une manière grotesque selon un plaignant. Ce dernier croit qu’il 
s’agit d’un geste de discrimination de la part du journal à l’endroit des catholiques d’autant que la 
publication de cette scène se situe dans le contexte de la fête de Pâques. 

Un CIVISTE aurait conclu rapidement à l’incivilité de cette scène tout en 
reconnaissant la liberté du journal de l’avoir publiée. Il aurait pu profiter de l’occasion 
pour expliquer le délicat problème de l’équilibre entre le respect des croyances 
religieuses et le respect de la liberté d’expression et de la presse. Enfin, il aurait déploré 
comme le Conseil le fait que le plaignant n’a pas utilisé son droit de critique à ce propos 
dans un texte d’opinion que le journal lui avait offert. 

[CIVISME ET CIVISTE - Dans la perspective d’un civisme entendu comme un ensemble 
d’attitudes et de comportements qui cultivent et développent l’intérêt pour la chose publique, le 
CIVISTE est un éveilleur de conscience à propos du devoir qu’ont les citoyens et les citoyennes 
de mieux s’informer sur l’information publique, et particulièrement sur l’information de presse, en 
leur dispensant un enseignement analytique et critique sur les processus et les procédés de sa 
fabrication et de sa diffusion politique.] 


