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RÉSUMÉ 

 
Cette thèse analyse la crise de la production journalistique turque sous le gouvernement AKP (2013-

Plus 
spécifiquement, elle étudie le poids des relations professionnelles et des interactions entre les 
collègues, tant dans la production journalistique que dans la mise en pratique des résistances et 
stratégies visant à contourner la répression du gouvernement AKP. Suivant une démarche de 
sociologie interactionniste, une attention particulière est portée aux négociations entre les dirigeants 
des médias et les journalistes et aux microstratégies déployées par les journalistes pour contourner 
la contrainte politique qui entrave leur autonomie éditoriale. Des enquêtes principalement menées à 
Istanbul, à Ankara, mais aussi en Europe, 
journalistes exposant leur insertion dans leur milieu professionnel et leur mobilité dans le métier, 
leurs expériences professionnelles et personnelles. Le flou et la fluidité jouent un rôle essentiel dans 
la construction des carrières des journalistes 

 
gouvernent les carrières, ce qui renforce la mobilité et la discontinuité des trajectoires. Ni le contrôle 

pleinement les transformations de la profession et des mécanismes de la production journalistique. 
Il devient apparent que la production journalistique est intrinsèquement liée aux interactions entre 

par 
peu structuré, peu formalisé, où les tendances politiques et les rapports personnels jouent un rôle 
prépondérant, le journalisme reste un produit de négociations réciproques qui peuvent être revisitées 
selon le contexte du moment.  
 

MOTS CLÉS 

 
Autoritarisme, Turquie, médias, journalisme, contrainte, précarité 
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ABSTRACT 

 
This thesis analyzes the crisis of Turkish journalistic production under the AKP government (2013-
2018), characterized by a gradual alignment of the political and media space. More specifically, it 
analyzes the influence of professional relations and interactions between colleagues, both in 
journalistic production and in the implementation of resistance and strategies to circumvent the 
repression of the AKP government. Adopting an interactionist sociology approach, it focuses on 
the negotiations between media executives and journalists and on journalists' microstrategies to 
circumvent the political constraints that weaken mechanisms of autonomy. The surveys, mainly 
conducted in Istanbul, Ankara, but also in Europe, allow for an in-depth exploration of micro-
narratives highlighting journalists' entry into the profession, their mobility, and their professional 
and personal experiences. Vagueness and fluidity play an essential role in the construction of 

 careers insofar as education alone proves insufficient to enter the profession. Rather, it 
is the political vicissitudes that impose on their careers, which increases mobility and discontinuity 
of their trajectories. Neither the authoritarian control over the media nor the abandon of the 
profession of journalism fully explains how the profession as well as journalistic production is 
transformed. It becomes apparent that journalistic production is closely bound up with the 
interactions between media professionals, the working conditions of the profession and the 
strategies and negotiations implemented by journalists. In an unstructured, loosely formalized 
professional environment, where political tendencies and personal relationships play a dominant 
role, journalism remains a product of reciprocal negotiations that can be revisited according to the 
context of the moment. 

KEYWORDS 

 
Authoritarianism, Turkey, Media, Journalism, Repression, Precarity 
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Introduction 

-  
- Cadre théorique 
- Problématique 
- Faire du terrain en contexte difficile 
- Configuration de la thèse 

 

existante entre les médias issus des grands groupes industriels et les médias financièrement 

indépendants. Les études sur ces deux types de médias, qui contrastent tant par leur lectorat que 

par leurs couleurs politiques respectives, se concentrent, en général, sur le contenu et la 

couverture journalistique1. De nombreuses études qui portent sur les médias 

progouvernementaux se focalisent sur la publication des journaux appartenant aux groupes 

proches du pouvoir et qui paraissent souvent avec à la Une le même titre, surtout lorsque les 

enjeux politiques font particulièrement monter la tension2. À la différence de cette littérature, 

propriété3, soit sous celui de leur couverture journalistique, notamment pendant les crises 

consécutives aux manifestations de Gezi en 2013 

ont affecté la presse.  

 

Dans cette thèse, je vise à analyser les pratiques journalistiques, de Gezi en 20134 à la vente de 

 en 20185, à travers des entretiens avec des journalistes qui travaillent (ou qui ont 

travaillé) dans les médias généralistes. Mon objectif est de discerner les pratiques 

 
1 Cf. Aykut TÖNGÜR KARA, « Critical discourse analysis on the news about terrorism: An 
analytical study on Turkish media », International Journal of Human Sciences, 13-1, 2016.  
2 Cf. Susan CORKE, Andrew F , David J. KRAMER, Carla Anne R  et Nate SCHENKKAN, Democracy in 
crisis: Corruption, media and power in Turkey, Washington, Freedom House, 2013 ; Uraz AYDIN, « Lanetli 

 » [Continuité maudite : 
trente ans de médias turcsara, du militarisme néolibéral au conservatisme autoritaire], in Uraz AYDIN (dir.), 
Neoliberal Muhafazakar Medya [Média néolibéral conservateur]  
3 Cf. Gülseren ADAKLI, « Capital and capitalists in Turkey. Media capital and ultra-cross media ownership », 
Perspectives, 8, 2014; Ceren S , - [Les relations 
entre le pouvoir et la presse en Turquie. Les problèmes et les propositions]

 
4 Les manifestations de Gezi ont débuté le 28 mai 2013, par les écologistes, initialement pour contester la 
déstruction du parc Gezi 
sont généralisées avec des revendications critiquant le gouvernement. Les manifestations de Gezi et ses 
répercussions dans les médias seront abordées dans le troisième chapitre.      
5 a été vendu au groupe Demirören proche du gouvernement. Les conséquences de la vente seront 
abordées dans le troisième et quatrième chapitre.  
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açon dont elles affectent les 

leurs circulations dans un espace particulièrement touché par les crises politiques ainsi que leurs 

ils perdent leur travail.  

 

 

 

autoritaire, anti-démocratie6, démocratie plébiscitaire, démocratie illibérale, régime répressif, 

régime oppressif7, autocratie élective8 sont les termes utilisés le plus couramment9. Lever 

ar cette « profusion conceptuelle10 » est 

explicitement reconnue par les chercheurs spécialistes de la Turquie contemporaine.  

 

vicissitudes du jeu politique. Toute entreprise de définition est soumise à la tyrannie de 

-coups de la politique suivie 

définir le régime exige une prudence épistémologique. Compte tenu de cet asservissement aux 

chercheur un terrain plus solide face au champ mouvant de la politique. Pour aborder de plus 

près ce problèm

la donne politique en Turquie, les années - ssion au 

 
6 Hamit BOZARSLAN, - , Paris, CNRS Éditions, 2021. 
7 Stefanie PUKALLUS, Lisa BRADLEY, Sarah CLARKE et Jackie H , « From repression to oppression: News 
journalism in Turkey 2013 2018 », Media, Culture & Society, 42-7 8, 2020, p. 1443 1460. 
8 Ahmet INSEL, «  », Politique étrangère,  Été-2, 2017,   
9 alisme, bonapartisme, 
régime semi-autoritaire, démocratie déléguée, autoritarisme compétitif. » Voir Ahmet INSEL, « 

 », Revue du MAUSS,  43-1, 2014,  
10 Hamit BOZARSLAN, -démocratie au XXIe siècle..., op.cit., p. 9-10. 
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avertissement quant à une certaine 

 : 

 

 à 
-

raisonnement téléologique qui a fait recette dans les années quatre-vingt-dix, mais qui, 

-
iplomatique 

de préserver le pouvoir des critiques. Cependant, même si le passage à la démocratie 
paraît à terme possible, voire probable, étudier le système existant à partir de cette 

es pratiques. On 

inachèvement11  
 
Le premier constat porte sur la nature du régime turc. On est confronté à un régime dont la 

caractéristique est une ambiguïté qui tourne autour des 

Plutôt que de correspondre à la réalité politique du pays, la transition ou le passage à la 

mécontentement des observateurs quant à la reconstitution théorique de la nature du régime 

existant12

 

régime autoritaire, la Turquie est dominée par une élite bureaucratique kémaliste, 

principalement militaire13 

pistémologique : 

des démocraties idéal-typiques dont on est familier en Europe. Une note explicative vient 

 

 
11 Gilles DORRONSORO, « ntitaires, espace national et globalisation », 
Les études du CERI,  62, 2000, p. 1  
12 Sur la question de la transition voir A. INSEL, « bles », art. cit. Cette 

politique de la Turquie voir Benjamin G , « Ordonner et transiger 
 », in , Paris, Karthala, 2013, p. 11 34. 

13 G. DORRONSORO, «  », art. 
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pertinentes14 e si citer cette proposition de comparaison paraît à première vue 

 

Indonésie, qui ont comme la Turquie, une population majoritairement musulmane. En ce qui 

concerne les fondements analytiques de ma recherche, je retiens de cette description notamment 

che a ainsi pour but 

partir de leur réalité pendant la période en question.  

 

 victoire 

-

dominant de la scène 

politique 

réforme institutionnelle ne pourra que créer des oppositions dans certaines institutions dont le 

majeur15

 

 

 novembre 2002 
ement monopartisan AKP. La vague de réformes liées à la 

candidature européenne du pays, ainsi que les exigences des bailleurs de fonds 
internationaux et du Fonds monétaire international ont fortement contribué à la 
marginalisation des militaires dans le système politique. Elles ont encouragé le patronat 

opéenne et des organisations financières supranationales 
depuis les années 16  

 

 
14 Ibid.  
15 Gilles DORRONSORO, Elise M  et Jean-François PÉROUSE, « Turquie: changement de gouvernement ou 

 », Critique internationale,  18-1, 2003,  
16 Gilles DORRONSORO et Benjamin G , « ionnelle, 
formation de coalitions sociales et production des crises », Revue française de science politique, 65-4, 2015, p. 
627. 
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démocratisation accompagnée 

confiance, réconciliée avec elle-

européenne 

de la République17 l de sécurité nationale 

dès 200818

appelle désormais en Turquie, a réduit en miettes le discours 

grille exclusivement sécuritaire19  

 
européenne domine les analyses politiques sur la 

Turquie, il y a aussi des appels à la prudence, au moins à partir de 2009. Puisant dans un 

répertoire identitaire triptyque  européen, musulman, turc  la Turquie se trouve dans une 

fragmentation territoriale restent des repères pour qui veut comprendre la réalité de la politique 

turque dans son ensemble20 ne 

21. Le 

référendum de 2010 a introduit des amendements radicaux dans la Constitution, réorganisant 

la Cour constitutionnelle et le Haut conseil des juges et des procureurs afin de les placer sous 

2008 et 2011, appelées Ergenekon et Balyoz, le gouvernement a emprisonné et ensuite purgé 

des dizaines de hauts responsables et de militaires de haut rang accusés de comploter pour 

 
17 A. INSEL, «   
18 G. DORRONSORO et B. G , «   
19 Hamit BOZARSLAN, «  », Politique étrangère,  Printemps-
1, 2010, 56. 
20 Gilles DORRONSORO, tionales, Paris, Autrement, 2009, pp. 
4-  
21 Murat SOMER, « Conquering versus democratizing the state: political Islamists and fourth wave democratization 
in Turkey and Tunisia », Democratization, 24-  
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renverser le gouvernement22. Ces enquêtes ont eu de profondes répercussions sur la liberté de 

onner 

des journalistes, accusés dans le cadre des procès Ergenekon et Balyoz. En 2012, selon le 

Comité pour la protection des journalistes, 61 journalistes étaient emprisonnés en Turquie, soit 

plus que dans tout autre pays du monde23. 

 

À la suite de ces év

largement repris dans la presse française dès 201424, vient dominer les analyses de la politique 

25 

déstabilisent le pouvoir AKP.  

 

 la lutte de pouvoir entre la communauté 

 2013 avec la mise au jour scandale de corruption de 

grande ampleur, impliquant des ministres ainsi que les membres de la famille de Recep Tayyip 

 juillet 

Président a engagé une répression systématique contre les institutions journalistiques affiliées 

de licenciements collectifs et de répression systématique qui touchera non seulement au 

 00 juges, des membres des 

 
22 Ihsan Y  et Galib B , « The AKP after 15 years: Emergence of Erdoganism in Turkey », Third 
World Quarterly, 39-  
23 Annual Report, Committee to Protect Journalists, 2012, consulté le 7 septembre 2021. https://cpj.org/wp-
content/uploads/2012/10/CPJ.2012.Annual.Report.pdf 
24 Jean-François PÉROUSE, «  », 
Mouvements, 90-2, 2017, p.109- 119. Jean-

 forces 
sociales périphériques dans le devenir des protestations. 
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forces armées, des policiers, des enseignants, des médecins, des universitaires et des personnes 

25  

 

 est marquée par les négociations de paix (2013-2015), qui visaient 

à mettre fin au conflit entre la Turquie et le PKK (Partîya Karkerên Kurdistanê - Parti des 

- 

Parti démocratique des peuples), prokurde, a gagné un soutien populaire considérable. Il a 

obtenu 13,12 

conduites en vue 

novembre. Pendant les négociations sur la coalition, le pays a connu une période empreinte de 

violences et de crises politiques. Ces nouvelles élections se sont soldées par la victoire de 

 % des suffrages26. Le cours des événements a exacerbé les conditions 

arrestations de journalistes sous le faux prétexte de leur affiliation au PKK27. 

 

instruments de la violence étatique contre cette déstabilisation. Deux interprétations différentes, 

qui touc

mieux faire ressortir les traits caractéristiques de la période en question. La première 

interprétation part de la brutalisation de la société turque. Scandales de corruption, retour à la 

lutte armée contre le PKK, emprisonnement des leaders du mouvement kurde, attentats 

et des officiers, changement de régime, tout cela signale une véritable crise de légitimité 

politique qui débouche sur la brutalisation de la société. Pour mener son combat contre la 

s aux élections. Voici le tableau historique des 

élections au long de la période concernée : 

  

 
25 No end in sight: Purged public sector workers denied a future in Turkey, Amnesty International,  
consulté le 8 septembre 2021. https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/6272/2017/en/ 
26 « - 2015 » [Les cinq mois qui ont troublé la Turquie: 7 juin - 1 
novembre 2015], Deutsche Welle, publié le 28 septembre 2019, consulté le 5 septembre 2021. 
https://www.dw.com/tr/türkiyeyi-sarsan- -ay-7-haziran-1- -2015/a-50204527 
27 Stefanie PUKALLUS, Lisa BRADLEY, Sarah CLARKE et Jackie H , « From repression to oppression: news 
journalism in Turkey 2013 2018 », Media, culture & society, 42-7  
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1 2002 Élections législatives 
2 2004 Élections municipales 
3 2007 Élections législatives 
4 2007 Élections présidentielles 
5 2009 Élections municipales 
6 2010 Référendum constitutionnel 
7 2011 Élections législatives 
8 2014 Élections municipales 
9 2014 Élections présidentielles 
10 2015 Élections législatives 
11 2015 Élections législatives 
12 2017 Référendum constitutionnel 
13 2018 Élections législatives et présidentielles 
14 2019 Élections municipales 

Tableau 1 - Historique des élections tenues depuis 2002 

 

Sur ce tableau, on voit bien que les élections se succèdent dès 2014 : 8 

6 ans. Locales ou législatives, ces élections jouent donc toujours le même rôle 

une légitimité politique indiscutable28 des élections législatives du 7 juin 

ique du fait accompli29. Reste à expliquer comment ces 

victoires successives sont rendues possibles : 

 

mais relève juste de la charité, et des classes moyennes turco- natolie, 
30  

 
Ce cadre analytique présente succinctement le mécanisme sur lequel repose la domination de 

remporter les 

élections, mais aussi à conforter son régime autoritaire31. Il faut y ajouter également la 

 
28 Élise M , « Les élections locales du 30 mars 201  », Pôle 
Sud, 41-2, 2014, p. 195 202, p. 195. 
29 Hamit BOZARSLAN, « La Turquie brutalisée », Esprit,  Juin-6, 2017,  
30 Hamit BOZARSLAN, «  », Esprit,  Septembre-9, 2016,  
31 

sur le terrain me permettent de voir de plus près 
Pelin ÜNSAL, « Précarité, clientélisme et allégeance 

 », EHESS, Paris, 2015. 
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32

33  :  

 

caractère systématique  surtout pour un gouvernement civil  marque une rupture. 
 juill

affranchit le pouvoir des règles du droit34  
 

Ce passage me fournit des repères chronologiques, situant le tournant du gouvernement par la 

période 2013-

faction bureaucrati

efanie Pukallus 

semble-t-

-2016), à partir des 

manifestations de Gezi ent intensifiée pendant la période suivant 

-coup 2016-2018)35. Autrement dit, la répression contre 

devenue plus fréquente à partir de cette tentative ratée.   

 

autoritaires pakistanais et indonésien au tournant du millénaire, reste toujours comparable aux 

régimes pakistanais et iranien quand on arrive en 201836. Après tant de tumultes politiques et 

 
32 Gilles DORRONSORO, « -AKP et le gouvernement par la crise », Mouvements,  90-2, 2017, p. 11 18. 
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 S. PUKALLUS, L. BRADLEY, S. CLARKE et J. H , « From repression to oppression: news journalism in 
Turkey 2013 2018  
36 « The political regimes of Turkey, Pakistan, and Iran are characterized by authoritarian forms in which political 
participation is historically limited by the weight of the army (Turkey until very recently, Pakistan) or of religious 
leaders (Iran). » Gilles DORRONSORO et Olivier GROJEAN, « Introduction: Identity, Hierarchy, and Mobilization », 
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de mouvements sociaux, le cadre politique, en théorie, semble rester intact. Au gré des objets 

itiques culturelles, 

-

37, ou encore, hongroise38

cyclique du régime politique de la Turquie. 

 

, le plus grand groupe de médias 

turcs, au groupe Demirören, 

des chaînes et quotidiens les plus importants des médias généralistes par un groupe proche du 

éralistes en Turquie. La scène médiatique 

est devenue bipolaire, avec des médias proches du gouvernement qui dominent le marché 

39.  

 

lôturer le premier volet, relatif à la nature du régime 

la période 2013-2018. Et ceci pour deux raisons 

 juillet 2016, connaît un état 

40

 
in Identity, Conflict and Politics in Turkey, Iran and Pakistan, trad. fr. Adrian MORFEE, Oxford, Oxford University 
Press, 2018, p. 1 3. Ce constat a été avancé pour la première fois dans la version originale française en 
2014. Voir Olivier GROJEAN, « Identité, hiérarchie et mobilisation », in Gilles DORRONSORO et Olivier 
GROJEAN (dir.), , Paris, Presses de Sciences Po, 
2014, p. 15. 
37 Hamit BOZARSLAN, « Anti-démocraties », Critique,  889 890-6 7, 2021, p. 539 558. 
38 G. DORRONSORO, « -AKP et le gouvernement par la crise  
39  
2018, consulté le 8 septembre 2021, https://www.dw.com/tr/trtnin-ekran- -44353897. De façon 
quantitative, cette asymétrie devient d'autant plus évidente dans la période des élections. La visibilité des différents 
partis politiques sur les écrans et sur la presse écrite en fait preuve. Selon un rapport préparé par le membre du 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), avant les élections 
présidentielles de 24 juin 2018, la chaîne publique TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  Radio-télévision 

ti républicain du peuple  Cumhuriyet Halk Partisi], le parti 

 
-kurde) entre la période de 14 mai  22 juin 2018. 

40 Hans BOLDT, « Ausnahmezustand. Necessistas publica, Belagerungszustand, Kriegszustand, Staatsnotstand, 
Staatsnotrecht », in Otto BRUNNER, Werner CONZE et Reinhart KOSELLECK (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe: 
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partir de cette date que les journalistes se voient privés de la protection juridique que leur 

garantissaient les droits constitutionnels.  

 

41

pouvoir politique qui le proclame. Comme il ne serait 

Turquie contemporaine.  

 

configurations  de stabilité politique, où 

s parmi les partis politiques42. Néanmoins, trois ans 

exception se fait jour 

inant sans possibilité de renversement du gouvernement par une crise 

43

proclamer la victoire du régime AKP sur la mouvance güleniste. Par la répression de la tentative 

refonte. Dans la première période de ma recherche, à savoir entre 2013 et 2016, les journalistes 

 en cours sans vainqueur. Mais, à partir du 21 juillet 2016, les journalistes 

 
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Ernst Klett, 1972, vol. 1/8, 

358. 
41 Ibid.  
publica vorlag. » 
42 Gilles DORRONSORO et Benjamin G , « Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports État-
Partis », Politix, 107-3, 2014, 199. 
43 G. DORRONSORO, « -AKP et le gouvernement par la crise . 
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juge la période exceptionnelle. 

 

Voyons de plus près les traits caractéristiques de ce climat autoritaire et exceptionnel où les 

 : 

 

institutions 

sceau de la suspicion et de la méfiance. Il réagit violemment devant les désirs 
mité et de 

44  
 

partialité des tribunaux45. Dans cette période doublement exceptionnelle règnent notamment 

À circonstances identiques, tout peut arriver à tout moment, ou bien 

es 

pratiques journalistiques étudiées : autocensure, anonymat recherché pour faire « sortir » 

certaines infor

que quelques-  oblige les journalistes en 

question à négocier constamment les modalités de leur travail ainsi que la publication des 

 

 

Cadre théorique 

 

 catégorisation triptyque  exit, voice, loyalty  

 

exit

ou la prise de parole de journalistes qui veulent changer leurs conditions de travail et le 

(voice résente en détail ci-

 
44 A. INSEL, «   
45 Ahmet INSEL, «  », in Le Moyen-Orient et le monde, Paris, La 
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dans les catégories exit ou voice, en excluant la catégorie loyalty des journalistes proches du 

pouvoir, qui préfèrent rester dans le jeu sans le modifier46.  

 

entreprises produisent des produits commercialisables pour les clients47

-être ou 

améliorer sa position48 exit, voice et loyalty) 

sont profondément marquées par des interactions qui vont au-

particulier. Elles sont donc les conséquences de la répression ou des pressions politiques, des 

conditions de travail, des difficultés financières auxquelles sont en proie les entreprises 

médiatiques ou de décisions personnelles. Elles ne sont ainsi pas sans intermédiaire, comme 

chez Albert Hirschman, certains facteurs imprévisibles jouent un rôle dans les décisions des 

journalistes et ne peuvent être écartés49. En effet, les journalistes prennent en considération un 

journalistes en exil), voir

professionnelle). En outre, lorsque les journalistes quittent une institution médiatique, le retour 

leur est presque toujours impossible et dépend de nombreux facteurs indépendants de leur 

volonté.  

 

Voice

pétition individuelle ou collective à la direction directement en charge, ou en faisant appel à 

une autorité supérieure50 ainsi 

51

Bien que les journalistes de la catégorie de voice 52

celles-

publique53 voice ont mobilisé différentes stratégies afin de manifester 

 
46 Albert O. H , Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970. 
47 Ibid.  
48 Ibid.  
49 Ibid.  
50 Ibid.  
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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analysé les journalistes de médias généralistes qui déploient des microstratégies pour 

ceux qui sont partis en exil. La décision de voice est également prise par les journalistes qui ne 

le métier.  

 

e 

exit et voice comme des alternatives strictes, je suggère, en suivant les travaux de Volker Heins, 

voice en exil54 istes en exil sont dans une zone grise 

entre exit et voice

circulent dans ou hors du ch

en découvrant également des journalistes qui circulent hors du champ journalistique et y 

 

 

e loyalty 

voice loyalty 

tient exit à distance et active voice55  Tout 

voice, dans notre contexte, représente une opposition à un pouvoir 

56 » concepts qui, pour les journalistes, ne sont pas tributaires 

57. De la même façon, le loyalty des journalistes proches du pouvoir 

ne constitue pas un loyalty à la profession de journaliste ou encore à une institution de média, 

mais bien au gouvernement AKP. Leur discours journalistique est ainsi parallèle à celui du 

gouvernement. Pour ces raisons principales, loyalty et voice ne peuvent pas en principe 

exit et voice peuvent être concomitants et les limites entre ces catégories sont fluctuantes, 

 
54 Volker M. H , « Can the refugee speak? Albert Hirschman and the changing meanings of exile », Thesis 
Eleven, 158-  
55 A. O. H , Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, op. cit, 

 
56 Ibid.   
57 Halk TV sont dans la catégorie du voice. Pourtant la chaîne 
est proche du CHP (Parti républicain du peuple  Cumhuriyet Halk Partisi).  
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ainsi de la catégorisation développée par Albert Hirschman tout en élargissant et nuançant son 

cadre théorique.  

 

Problématique 

 

interactions entre les collègues, tant dans la production journalistique que dans la mise en 

pratique des résistances et stratégies visant à contourner la répression du gouvernement AKP. 

 : Comment et de quelle 

manière la politique influence-t-elle la production journalistique et les carrières des 

-ils dans le travail 

-

rapports de force et les liens hiérarchiques au se

journalistes couvrent-ils les grands événements dans une période particulièrement touchée par 

-ils pour contourner la contrainte 

des 

une contribution à la sociologie des professions et à la sociologie du journalisme, centré sur un 

aspect singulier :   

 

Je trouve nécessaire de définir les différents types de médias afin de les mieux comprendre et 

différencier dans notre analyse. Les médias présentés dans ce travail peuvent être classés en 

 : les médias généralistes, 

généralistes les médias bien établis, nationaux, traditionnels, adossés à de grands groupes 

industriels comme , Ciner Medya

abordés dans mon travail, sont les médias dont les ressources sont économiquement restreintes 

(contrairement aux médias généralistes), en général fondés par des journalistes et opposés au 

T24 ou Diken, Karar, etc. Les 

médias progouvernementaux sont les médias issus de groupes industriels proches du 
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gouvernement, comme Turkuvaz Medya et Albayrak Medya. Ils optent pour une couverture qui 

soutient sans condition le gouvernement. 

 

Faire du terrain en contexte difficile 

 

généralistes pour deux raisons principales 

58, bien 

CNN 

Türk, Habertürk ou NTV

écontentement, 

surtout vis-à-vis des débats télévisés. Deuxièmement, dans mon mémoire de Master 2 pour 

les médias (surtout les chaînes de télévision étudiée dans mon échantillon) influençaient 

contenu) des médias étant relativement plus fréquents59, surtout en liaison avec le contexte 

dans les médias généralistes. 

 

 entretiens semi-directifs avec 

des journalistes, des éditorialistes et des directeurs de publication de médias généralistes qui 

formations en continu CNN Türk, Haber 

Türk, NTV ou dans les journaux Hürriyet, Milliyet, Radikal, Cumhuriyet

par des entretiens avec des journalistes de Karar

journalistes précédemment proches du gouvernement AKP. Mon but est de montrer la 

transformation subie par le journalisme pendant la période étudiée où la répression contre cette 

profession a augmenté. Je me suis également servie des mémoires de journalistes sur leur vie 

professionnelle dans les différentes rédactions, où ils évoquent aussi leurs relations avec leurs 

 
58  [La recherche sur la consommation des médias], Ankara, RTÜK, 2016. 
59 Rainer G  et Sonja WEBER-MENGES, « Media reception and ideas on media integration among Turkish, 
Italian and Russo-German migrants in Germany », in Rainer G  et Horst PÖTTKER (dir.), Media - Migration 
- Integration. European and North American Perspectives, Bielefeld, Transkript, 2009; Suncem KOÇER, « Politics 
of news reception and circulation in Turkish news culture », in Murat AKSER et Victoria MCCOLLUM (dir.), 
Alternative media in contemporary Turkey, Lanham, Rowman & Littlefield International, 2019.  
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collègues, les propriétaires des médias ou les membres du gouvernement. Dans la mesure où la 

lus de temps 

pour réfléchir aux détails, ces mémoires présentent des témoignages approfondis de la vie et du 

travaillait à T2460

analysés par Mustafa A  5 Ne 1 Kim61.  

 

Il est aussi important de préciser que le choix des journalistes était aléatoire. Autrement dit, le 

récemment cessé de travailler (pendant la période AKP) dans les médias généralistes en 

ons de 

responsabilités pendant des années dans les médias généralistes étaient incontournables pour 

ses mail qui figurent sur leurs éditoriaux 

 

 

En ce qui concerne les données biog e plus 

jeune ayant 34 

confirmés. Mon interviewé le plus âgé avait ainsi 89 ans (né en 1932) et il était dans le métier 

depuis 1950, soit 71 ans. Cependant, il faut ajouter que, dans son ensemble, mon échantillon se 

compose de journalistes ayant entre 40 et 55 ans. Alors que mes plus jeunes interviewés sont 

majoritairement des reporters ou des journalistes de desk, ceux qui avaient 50-55 ans, 

occupaient plutôt des postes à responsabilités, comme éditorialistes ou dirigeants des médias62. 

les éditorialistes et les dirigeants de médias dans les restaurants et cafés chics de la ville, les 

 
60 Hazal Ö , -2018) [À la recherche d'un média perdu: Entretiens 
2012-2018]  
61 Mustafa Alp D , 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?]  
62  
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rencontres avec les journalistes de base (reporters) ou journalistes de desk ont eu lieu dans des 

endroits plus modestes. 

 

ité avec le 

CNN Türk et de 

Milliyet 

la soirée du 15  2016. La salle 

de rédaction de CNN Türk 

Facetime. Dans les 

is le 21 juillet 2016, soit 5 jours après le 

putsch, a été prolongé 7  juillet 2018.  

 

pendant mes stages. Les journalistes contactés étaient particulièrement réticents à aborder ce 

sujet avec moi, 

politique.   

 

-vous avec une journaliste qui travaille à 

CNN Türk 

perso

de leurs amis, mais ils étaient peu disposés à donner les coordonnées de journalistes dont ils 

onné aucune des coordonnées 

-
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in situ dans la salle de rédaction de la chaîne 

CNN Türk, 

grâce à une journaliste (mon gatekeeper

autorisé 

à entrer dans la salle de rédaction d

niquement avec des entretiens.  

 

Malgré tout cela, le travail de terrain avec des personnalités publiques avait aussi ses avantages. 

mails spontanés dans lesquels je présentais mes recherches et mon travail de terrain. Cependant, 

(parfois ils ne répondaient pas à mes mails), certains étaient méfiants quant à la nature et aux 

objectifs de mes travaux. Mes conversations téléphoniques avec certains éditorialistes  qui 

ont duré parfois une quarantaine de minutes  

û leur envoyer mon CV ou leur montrer 

ma page personnelle universitaire pour leur prouver la nature académique de ma recherche. 

Parmi les interviewés, les plus réservés et difficiles à convaincre étaient généralement ceux qui 

avaient vécu une expérience ca

pouvais pas donner comme référence les noms des autres journalistes qui avaient accepté ma 

proposit

et davantage parler de mes activités académiques pour les rassurer sur le caractère entièrement 

académique de mon projet. 

 

n des interviewés. Si je leur ai assuré que leurs noms 

reconnus à partir de leurs propos dans les émissions télévisées, de leurs collègues ou de leurs 

travaux journalistiques en général. Il était ainsi important de gagner leur confiance tout en 

obtenant des informations internes et privilégiées sur les sujets délicats dans un contexte de 

restent indécryptables pour le public. Afin de proposer une analyse générale de la 
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institutions et anonymisé les citations des interviewés pour respecter leur demande et la vie 

 

 

stes, surtout les rédacteurs en chef, 

directeurs de 

publication de mon écha

de CNN Türk

immédiatement accepté de me rencontrer après sa rupture avec la chaîne. Ici, il est important 

de préciser que ces directeurs de publication avaient naturellement plus de temps après avoir 

lus libres et moins 

restreints, une fois leur rupture avec les médias généralistes accomplie. Les journalistes de 

 dans leurs propos.  

 

Il faut remarquer que certains des journalistes rencontrés, surtout ceux qui occupaient des postes 

les directeurs de publication ayant la responsabilité de protéger les intérêts du propriétaire de 

mêmes personnes, après leur départ, une évolution de plus en plus critique envers leur ancienne 

institution.  

 

jet. Par ailleurs, les éditorialistes de mon échantillon qui mènent 

syst
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entièrement anonymisés et que les données des entretiens ne seraient utilisées que dans le cadre 

constamment orienté les interviewés vers leurs expériences personnelles dans le métier.  

 

ogène et comprend de nombreux 

professionnels des médias à différents échelons, je me suis attachée à renouveler mon guide 

leurs ressentis de manière plus appr

même si 

professionnel des médias.  

 

Configuration de la thèse 

 

Comment les journalistes travaillent-

journalistique est un travail collectif : elle est le fruit des interactions et relations entre les 

professionnels des médias des différents échelons. Indépendamment de l

collègues, leurs dirigeants et le propriétaire du journal. Alors même que la contrainte politique 

pèse de toute sa force sur la production journalistique, cette qualité interactionnelle ne disparaît 

pas de la scène.  

 

n 

soulignant le poids de la constitution de conglomérats dans les médias turcs à partir des 

années 1980. Il a pour but de reconstituer la mise en place de la structure ternaire du champ 

, médias proches du 

gouvernement. Il donne également à voir la transformation du profil des propriétaires et 

constellation, il propose, finalement, une analyse des dirigeants de médias qui forment une zone 

tampon entre les propriétaires des médias et les journalistes. Leur travail est décrit ainsi non pas 

comme un travail journalistique, mais bien comme un travail managérial qui consiste à négocier 
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constamment 

pour préserver les intérêts du propriétaire.  

 

un aperçu général de leurs traje

Ensuite, il analyse les différents statuts journalistiques présents dans les salles de rédaction en 

soulignant les écarts hiérarchiques. Le chapitre se conclut par une comparaison le « journalisme 

 » et le «  

journalisme politique dans un contexte autoritaire. 

 

Le troisième chapitre se penche sur les crises journalistiques qui ont marqué la période étudiée 

(2013-2018). Il commence par une analyse des débats télévisés, qui font partie des émissions 

 les crises politiques 

telles que les manifestations de Gezi 

en 2016. Il propose ensuite une analyse des médias et des pratiques journalistiques touchant à 

trois grands événements survenus pendant la période étudiée : les manifestations de Gezi à 

 

15 Karar, fondé en 2016 après les 

événements qui on

journalistes proches du gouvernement AKP sont devenus des opposants et comment les 

 

 

Le quatrième chapitre se concentre sur la transformation du travail des journalistes face à 

journalistes, dans les salles de rédaction, quand ils sont confrontés à la censure ou à 

presse people, et la dépolitisation des journalistes, quoique cette situation puisse, de prime 

abord, paraître paradoxale .  

 

Le dernier chapitre porte finalement sur les conditions de travail des journalistes et sur leur 

parcours après une carrière dans les médias généralistes. Il propose également les trajectoires 

sociales des journalistes qui ont quitté le champ des médias généralistes : le passage à 

métiers, la non-reconversion, la mobilité 
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internationale (les journalistes en exil). Il se termine par une analyse détaillée du parcours de 

journalistes qui se sont engagés dans une carrière politique sous le gouvernement AKP.  
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Chapitre I : Les dirigeants des médias : une sociologie des élites des médias 

 
-  : comment en est-on arrivé à un contexte 

 

-  : les propriétaires des médias 

- Diriger les médias  

- Conclusion 

 

 

une présentation de la période en nous concentrant surtout sur les années 2007-

a renforcé son emprise sur les médias. Pour ce faire, nous nous focalisero

transformation de la propriété des médias, celle que les journalistes définissent comme un 

ensuite les dirigeants des médias, qui, pour leur part, se sont adaptés au changement dans les 

dernier lieu, nous analyserons les hiérarchies et les changements de postes dans les salles de 

rédaction pour mettre en évide

au pouvoir et pour finalement comparer les nouvelles élites formées sous son emprise et les 

anciennes qui ont progressivement perdu leur pouvoir au cours de ce processus.    
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  : comment en est-

 

 

Comment en est-

3  % des voix et pris le pouvoir. Le CHP (Cumhuriyet 

Halk Partisi, Parti républicain du peuple) suivait, avec 19,39 % des suffrages. À son arrivée au 

-

it écho à la fois à des pratiques présentes dès le 

passage au multipartisme (dans les années 1950) et à la multiplication des régimes 

autoritaires/nationalistes sur la scène internationale, en Russie, en Hongrie et ailleurs1

constate donc des pratiq

-

  Parti de la mère-patrie), dans un schéma 

restr

plein essor sur la scène politique. Dans cette donne doublement marquée au sceau par 

crise2  

 

, Uzan3, 

Çukurova et . Lors du processus de 28 février4, le parti avait obtenu le soutien de la 

plupart des entreprises des médi

Ceren Sözeri, cette entente entre les médias et le pouvoir a commencé à se détériorer après la 

 
1 Gilles DORRONSORO, « -AKP et le gouvernement par la crise », Mouvements, 90-   
2 Ibid. 
3 Fondateur de la première chaîne de télévision privée de Turquie, Star TV, Cem Uzan est entré en politique en 
créant le Genç Parti (le Parti Jeune) en 2002. Lors du troisième congrès extraordinaire du Genç Parti, qui s'est tenu 
le 23 août 2002, il a été élu président du parti. Le Genç Parti a obtenu 7,25% des voix aux élections générales de 
2002 et 3,03% aux élections générales de 2007. 
4  28 février » ; également appelé « postmodern darbe », « coup 
d'État post-moderne ») en Turquie désigne les décisions prises par les dirigeants militaires turcs lors d'une réunion 
du Conseil de sécurité nationale le 28 février 1997. Ce mémorandum a initié le processus qui a précipité la 
démission du premier ministre islamiste Necmettin Erbakan du Parti du Bien-être, et la fin de son gouvernement 
de coalition. 
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deuxième victoire électorale du parti en 2004. Peu à peu, le groupe 

entre 

stratégie 

pouvoir de restructurer non seulement le groupe mais auss

généralistes5. Cependant, selon Vahdet Mesut Ayan, il serait exagéré de supposer que la 

politique des médias généralistes et celle du pouvoir étaient complètement identiques. De 2002 

à 2008, le gouvernement AKP a utilisé diverses méthodes visant à transformer les médias. Ces 

méthodes sont différentes mais liées les unes aux autres : 

 

Pendant la crise économique de 2001, le pouvoir recourt à la prise en main de TMSF (Fonds 

 Fonu) afin de transformer 

les rapports entre les médias et le gouvernement et de créer un média progouvernemental. 

achetées par des holdings proches du pouvoir. A

que la Vision nationale6  

 

Ensuite, nous constatons la montée sans précédent de la bourgeoisie islamiste, avant et 

pendant le pouvoir AKP. Celui-ci fonde ses propres entreprises médiati

diatique.  

 
5 Ceren S , - [Les relations entre le pouvoir et la 
presse en Turquie. Les problèmes et les propositions]
2015,  
6 

par Erbakan, regroupées 
 villes européennes, principalement 

en Allemagne, en Hollande, en Autriche et en France. cf. Birol A. Y , « The Virtue Party », Turkish Studies, 
3-

dominante des organisatio
compartimenté entre droite-gauche-
Erbakan en 1970 (1926-  terme dans la reconfiguration du milieu politique par rapport 

DORRONSORO, « 
identitaires, espace national et globalisation », Les études du CERI, 62, 2000, p. 3 et notamment p. 19. Pour la 
division tripartie, voir Gilles DORRONSORO, Élise M et Jean-François PÉROUSE

Critique internationale, 18-
e manque pas aux ouvrages plus récents sur la politique contemporaine turque. Voir Benjamin 

GOURISSE, 20 idées reçues sur la Turquie politique, économie, société un état des lieux, Paris, Le Cavalier bleu, 
2017, passim. 
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conservateurs proches du pouvoir dans les médias généralistes. Elle débouche sur un 

changement drastique du discours des médias généralistes sur le pouvoir en place. Le 

gouvernement AKP 

historiquement établi, avec le soutien de ses propres médias et de nombreux intellectuels 

placés dans les médias généralistes. 

 

apparition des médias de la communauté 

Gülen. Les entreprises médiatiques pro-Gülen 

7.     

 

De nombreux acteurs nouveaux sont apparus 

médiatique sont devenus célèbres grâce à leurs investissements dans les médias. Comme le 

souligne Sevtap Demir, ces acteurs  tout comme le monde intellectuel, en plein 

bouleversement  sont les exemples concrets à travers lesquels nous pouvons observer la 

8

structuraliste de la reproduction des élites, le pouvoir AKP a placé ses nouveaux acteurs, pour 

la plupart 

intellectuelle  

 

dans les médias généralistes aux seuls rapports de possession et de contrôle. Au fur et à mesure 

que les entreprises médiatiques changent de propriétaires, les intellectuels conservateurs pro-

début des années 

la hiérarchie professionnelle9

 
7 Vahdet Mesut AYAN, AKP Devrinde Medya Âlemi [Le monde des médias pendant la période AKP], Istanbul, 

 
8 Sevtap D , « -  » 
[Les relations médias-pouvoir et ses reflets sur les pratiques journalistiques après 2001 en Turquie], Mémoire de 
M2 non publié, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013. 
9 Rémy R , , Paris, Presses universitaires de France, 
1984. 
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 plusieurs éléments entrent en jeu 

et la considération de celui-ci de la part du pouvoir10 é peu à peu après 

pris leur place dans les médias généralistes11. 

 

Dans les années 2002-2008, le pouvoir a affronté plusieurs tournants politiques : le début de la 

et présidentielles et le référendum constitutionnel en 2007 et finalement le procès de la 

fermeture du parti en 2008. Ces tournants décisifs ont suscité des modifications dans les 

stratégies du pouvoir. Le parti a abandonné peu à peu les politiques réconciliatrices adoptées 

Le gouvernement a progressivement accru son influence et intensifié sa répression sur la société 

des médias généralistes12.   

 

iode du 

Le parti a réussi peu à peu à transformer la société civile et les médias dans un sens favorable à 

t les a transformés au moyen de 

ystématisé des modes de redistribution nouveaux. De 

conservateurs bénéficiant pour certains de proximités avec les décideurs politiques13  

 

Cependant, la transformati  2008 et 2013, 

 
10 Maria SANTOS-SAINZ,  
11 Gülseren ADAKLI, «  » [L'influence de l'AKP sur les médias turcs], in 

[AKP: bilan d'une période]  
12 Gülseren ADAKLI, « Capital and capitalists in Turkey. Media capital and ultra-cross media ownership », 
Perspectives  
13 Élise M , 
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progouvernementaux au service de la propagande du pouvoir14. Cette deuxième période du 

sur les médias : neutraliser les journalistes critiques, créer une nouvelle élite et instrumentaliser 

les médias. Il va sans dire que ces stratégies ne suivent pas un cours linéaire, elles ne sont guère 

réciproquement. 

 

Neutraliser les médias 

 

La première stratégie consiste en pénalités fiscales lourdes qui visent le groupe . Il a été 

 milliards de dollars pour fraude fiscale par la direction 

boycotter les journaux 

 : 

 

. Ce qui est 
tris
Malheureusement, le personnel qui sert de tels objectifs entache la réputation de cette 
profession. Le groupe  raison 

15  
 

e le 

groupe et le gouvernement, plusieurs directeurs de publication particulièrement critiques à 

 
14 Appelés «  » (pool media nent le gouvernement 
AKP à tout prix. Certaines des conversations publiées après le 17 décembre impliquent les propriétaires 

ur la construction du troisième 

lieu montrent que les propriétaires ont été invités par un ministre à verser des centaines de millions de dollars à un 
« pool » pour acheter l'une des plus grandes et des plus importantes entreprises de médias du pays, Sabah-ATV. 
Les propriétaires devraient alors fournir une diffusion positive du gouvernement. Cela a créé l'expression en turc 

- littéralement « le média de bassin » - pour décrire les propriétaires de sociétés dont les médias 
sont au service du gouvernement. Cf. Nate SCHENKKAN, The future of Turkish democracy, Freedom House, 2014. 
https://freedomhouse.org/article/future-turkish-democracy. 
15 Fikret B , «  Milliyet, publié le 
10 septembre 2009, consulté le 11 octobre 2019. https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/fikret-bila/aydin-dogan-a-
karsi-vergi-teroru-1137531 
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entraîné le départ de nombreux journalistes protestant contre une autocensure croissante. Le 

groupe a ainsi réduit la part de ses activités dans les médias et a cédé les quotidiens Milliyet et 

Vatan ainsi que la chaîne généraliste Star TV

à de nombreux changements dans le personnel journalistique et managérial, notamment aux 

postes-

son entretien dans le une agence de presse kurde16. Elle a démissionné de 

 : 

 

haine. Elle donne son 

interviendrait. Elle considère les route

17  
 

pose directement aux patrons des entreprises médiatiques. Par exemple, lors 

patrons de presse en disant lent. Si 

-

ons de presse. Celle-ci constitue, en 

effet un des traits distinctifs de la période AKP. La pression, transférée des journalistes sur les 

patrons, est ainsi plus directe et efficace. Contrairement aux années 1990 où les politiciens 

appelaient les journalis

pour empêcher une éventuelle négociation. Un ancien correspondant du journal Hürriyet, 

Zeynel, à Ankara en témoigne : 

 

 
16 Le licenciement des journalistes suite aux pressions politiques sera abordé dans le dernier chapitre sur les 
conditions sociales du fonctionnement des journalistes.    
17 «  Milliyet, 
consulté le 4 juin 2011, consulté le 16 octobre 2019. https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogandan-nuray-merte-
cok-sert-sozler-1398260 
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 : À votre avis, la pression sur le groupe   parce que pendant 
longtemps le groupe était en conflit avec le gouvernement , a-t-elle commencé 
avec le processus de 28  
R :  février, la pression 

-à-dire que 
mais les journalistes. 
Q  
R : 

l -à-
plus facile.  
Q :  
R : Oui. Si je neutralise le patron, le journaliste ne peut rien faire. Soit il part, soit il 
reste en se taisant18  

 

Co

19. 

Dès 2009, le pouvoir a imposé sur les patrons des contraintes de presse qui ont abouti à des 

nt été remplacés par de nouveaux journalistes, 

conservateurs et proches du pouvoir. Nous remarquons donc un renouvellement dans la ligne 

Plusieurs journalistes et édito

les grands groupes médiatiques tels que le groupe qui a finalement vendu en 2011 deux 

quotidiens, Milliyet et Vatan, au groupe Demirören proche du pouvoir. Ces rachats ont été 

interprétés comme un renforcement de la contrainte sur les journalistes 

des médias. Le renouvellement des cadres a par ailleurs octroyé une grande autonomie aux 

nouveaux arrivants qui occupent désormais des postes-clés. De tendance kémaliste, le journal 

Milliyet a subi une transformation profonde après son rachat en 2011. Un ancien éditorialiste 

de Milliyet licencié du journal après son rachat le confirme : 

 

Milliyet était un journal libéral, laïc, kémaliste [Atatürkçü], dont les éditorialistes sont 
presque tous 
acheté le journal, est un homme d tutucu] et pro-AKP [ ]. 

 
18 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
19 É. M , Une décennie de pouvoir AKP en T

, op. cit  
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gouvernement, pour le bien de ses entreprises qui opèrent hors du secteur des médias. 
Il a acheté Milliyet ion du Premier ministre. Il veut que le journal plaise 

à travailler dans ce journal. Vu que le patron ne part pas, moi, et les éditorialistes qui 

20  
 

TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu  

Radio télévision de Turquie) a subi, à son tour, un remaniement profond de son encadrement. 

180 journalistes dont la majorité était proche du pouvoir AKP. Ces journalistes étaient en 

grande partie employés dans des médias islamistes. Les postes sont désormais occupés par 

Samanyolu TV, Agence Cihan, du journal Zaman et de la revue 

Aksiyon, bref des entreprises médi

Agence Anadolu 

aux postes vacants. Il a également modifié la procédure de recrutement21 et nommé des proches 

du gouvernement aux postes dirigeants22. Ainsi, en quelques années, TRT et Agence Anadolu 

sont devenus des instruments du pouvoir disposant de privilèges et de moyens exceptionnels. 

Entre 2008 et 2013, nous avons également observé la visibilité accrue de personnalités 

ux postes-clés 

 

 

Transferts de capitaux et concentration des médias  

 

ainsi devenus des patrons de presse qui investissent aussi dans des secteurs 

 
20 Metin M , « Demirören,  » [Demirören a acheté Milliyet avec 
l'approbation du premier ministre.], in -2018 [À la recherche du média 
perdu: Entretiens 2012-2018] 143.  
21 Agence Anadolu qui recrutait auparavant avec un examen écrit et oral en présence des syndicaux, ne recrute 

-
gouvernemental.   
22 Mustafa Alp D , 5 Ne 1 Kim ? [5 Quoi 1 Qui ?]  
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la construction, la sécurité et la santé. Ces investissements reflètent également la concentration 

des médias, processus par lequel quelques holdings accroissent progressivement leur contrôle 

sur les médias généralistes. À travers la concentration dans les médias, nous pouvons observer 

-ci, initiée dans les années 1980, 

AKP, qui a instrumentalisé les médias en encourageant 

-plan historique de cette nouvelle 

Anavatan Partisi  Parti de la mère-

patrie) ap

23  

 

secteurs de la fabrication et des services avec les entreprises médiatiques. Le gouvernement 

AKP a ainsi créé une structure médiatique organiquement liée au pouvoir qui a engendré son 

instrumentalisation24 stratégiquement 

25. Nous rejoignons ici la réflexion menée par Élise 

 territoire turc 

différents secteurs, et à sa capacité à façonner ces derniers26

résumer ce type de concentrations en termes de centralisation ou de décentralisation27. Comme 

de gouvernement28

pouvoi

inconnus dans le domaine médiatique.  

 

qui a acheté non seulement les entreprises médiatiques (Star TV et le journal Star) qui 

 
23 Gülseren ADAKLI, « Medya sermayesi ve ultra-  » [Le capital des médias et les 
concentrations (des médias) ultra-croisées], Perspectives,  
24 Ibid. 
25 C. S , - [Les relations entre la pouvoir et la presse 
en Turquie. Les problèmes et les propositions], op. cit  
26 É. M , odes de 

, op. cit  
27 Ibid. 
28 Ibid.  



 

 34 

appartenaient auparavant au groupe Uzan, mais aussi la société BMC qui investit dans 

entreprise médiatique et d

les deux entreprises en même temps lui donne, selon Vahdet Mesut Ayan, une influence sur la 

ligne éditoriale29. Le journal Star 

pu  

 

Un autre acteur majeur ayant développé son influence dans le secteur des médias est la 

communauté Gülen, qui possédait plusieurs médias, dont les Publications Feza (Feza 

Gazetecilik), le groupe Samanyolu et le groupe Koza   qui était surtout actif pendant la 

deuxième moitié des années 200030. 

 

part. Après 2007, le pouvoir ne privilégie plus 

beaucoup plus a

proches de la communauté Gülen, a créé de nouvelles entreprises médiatiques qui sont 

devenues, à leur tour, de nouveaux médias généralistes31.  

  

 
29 V. M. AYAN, AKP Devrinde Medya Âlemi [Le monde des médias pendant la période AKP], op. cit  
30 Benan ERES et Hakan YÜKSEL, «  » [Le changement du 
capital des médias pendant la période AKP], halagazeteciyiz.net, 2018, consulté le 22 octobre 2019.  
31 Uraz AYDIN, « The media in Turkey: From neoliberal militarism to authoritarian conservatism », in Turkey 
reframed: Constituting neoliberal hegemony  
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Instrumentalisation des médias par la bourgeoisie grandissante 

 

Au fil du temps, nous avons observé la création de Beyaz TV en 2010 et Ses TV en 200832 par 

94-2017), Osman Gökçek. De plus, apparaît 

en octobre 2011 le journal conservateur Milat. Nous observons donc une croissance importante 

Élise Massicard, nous pouvons 

principal du pouvoir33

-

es de responsabilité et à des positions de pouvoir34

sont apparus non seulement de nouveaux médias mais aussi de nouveaux éditorialistes, 

mistes, 

) 

fondée en 2010. Nous pouvons demander -ils 

 : 

35

 

 

développement de ces nouveaux entrepreneurs conservateurs  

auparavant inconnus  

ce de clivages économiques et culturels36

politiques, car les possibilités de profit dans ces autres secteurs pourraient facilement être 

 
32 Ali E , «  » [SES TV ou la voix de Gökçek], Milliyet, 15/12/2008.  
33 É. M , s une reconfiguration des modes de 

, op. cit  
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 B  et Osman S , « Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal 
age », New Perspectives on Turkey  
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sont moins importants pour leur propre rentabilité que pour conforter le lien établi avec 

37

bénéficient également de nouveaux mécanism

groupe  

Gazeteduvar, Hakan, 

ceci provoque un phénomène de concentration dans les médias et constitue un des plus grands 

problèmes des médias généralistes : 

 

 : quand je travaillais à Referans  Referans était un 
  le groupe avait commencé un business dans 

-à-

t pas vraiment. Ça a créé des problèmes. Ils ont dit : 

38  
 

pes de 

bonnes affaires ou de bons instruments 

pour faire de bonnes affaires39

avoir joué un rôle déterminant dans la croissance impressionnante des nouveaux groupes 

AKP ou affiliés au mouvement Gülen40 ». Ils sont 

41. Le pouvoir a mobilisé plusieurs stratégies concomitantes afin de pratiquer un 

-ci ne se conforme pas au modèle 

classique des patrons de petites ou moye

ambiance politique où des entrepreneurs de toutes tailles se voient proposer différents types 

-être pas nécessairement le savoir-faire 

 
37 Ibid.  
38 Entretien réalisé le 13 août 2017 à Istanbul.  
39 Patrick CHAMPAGNE, « Introduction -  », Actes de la recherche en sciences sociale 
Vol. 131-132, mars 2000.  
40 A. B  et O. S , « Politics and class: The Turkish business environment in the neoliberal age », art. 
cit,  
41 Ibid.  
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technologique et les ressources nécessaires pour soumissionner avec succès aux marchés 

publics, mais ils peuvent tirer parti des relations de sous-traitance avec les grands 

entrepreneurs42

essentiellement des relations entretenues avec le gouvernement43. Les entreprises ont donc 

si une 

instrumentalisation des médias.  

 

changements majeurs dans les domaines économique, politique et social, les médias ne faisant 

44. La fin des 

années 1970 et le début des années 

Elles ont été de plus en plus affectées par des crises économiques et le transfert de la manne 

publicitaire vers un nouveau média, la télévision. Elles ont commencé à chercher de nouveaux 

journal Tercüman , a lancé des entreprises sans liens avec la presse. De même, la 

famille Karacan a vendu la moitié des actions du journal Milliyet 

années 199045. 

 

ent Karacan sortait seulement le journal : il ne répondait pas à des appels 

on  
Milliyet 46  

 

 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 KAYA ÇAKMUR, « Politics and the mass media in Turkey », Turkish Studies, 11- 5. 
45 Ibid. 
46 Hasan PULUR, «  » [Milliyet a pris ma 
voiture de misère à 80 ans -le], in Hazal Ö  (dir.), 

-2018 -2018], 
] 
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Les propriétaires- ient des 

 

social, diminuer le risque financier dans les autres secteurs, obtenir des crédits de la part de 

47.  

 

Ainsi se sont créés des empires médiatiques forts de plusieurs journaux et chaînes de télévision. 

années 1990 a renforcé le pouvoir 

économique des médias, mais a également entraîné la mise en place de divers types de 

leurs postures critiques et se sont engagés auprès des conglomérats médiatiques qui protègent 

leurs intérêts économiques48. Depuis la déréglementation de la télévision en 1990, la télévision 

changement a é

hérente 

à la logique de tout investissement, dans le jeu politique comme dans le jeu économique, ou 

en ignorant le monde extérieur et en 

des positions occupées dans le champ49

et éditorialistes de journaux ont joué un rôle essentiel dans la diffusion des projets de Turgut 

50

-à-dire avec les partis au pouvoir, reste un invariant des stratégies 

51

 
47 D. Beybin K , « The Media in Turkey since 1970 », in Turkey since 1970. Politics, Economics and 
Society  
48 Murat AKSER et Banu BAYBARS-HAWKS, « Media and democracy in Turkey: Toward a model of neoliberal 
media autocracy », Middle East Journal Of Culture And Communication, 5-  
49 Karl MARX, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Éditions soc ACCARDO, « Pour 
une socioanalyse des pratiques journalistiques », in Journalistes précaires, journalistes au quotidien, Marseille, 

 
50 M. AKSER et B. BAYBARS-HAWKS, « Media and democracy in Turkey: Toward a model of neoliberal media 
autocracy  
51 Benjamin G , « 
Turquie », in 
jours  
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AKP, ou affiliés au mouvement religieux Gülen, qui ont intégré le monde des affaires grâce au 

52  

devenus un instrument dans les mains des bourgeoisies grandissantes qui veulent maximiser 

e jeu politique. Maintenant, voyons de plus près 

les figures des propriétaires des médias dans cette nouvelle configuration.  

 

  

 
52 A. B  et O. S , « Politics and class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal age », 
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 : q  

 

Les décennies 1980 et 1990, caractérisées par les changements dans les configurations sociale, 

ment de deux hommes 

secteur de la finance pour finir dans le secteur de la presse et fonder le journal (Le soleil) 

repris le journal en 1983. Une initiative marquante est celle de Asil Nadir, qui a acheté les 

journaux Tan  et (Bonjour) (Le 

développement). Il a ensuite repris le journal et a fondé un groupe de médias propriétaire 

de trois 

tourisme, de la construction, des banques, et se sont finalement intéressés au secteur des 

médias53. 

 

Ça allait très bien au début chez  [journal]. Mais, après, est arrivée la crise 
financière. Les banques ont fait banqueroute. Notamment la Hisarbank qui finançait 

aires. Le capital 
venait de lui. Le journal a été financé par les retombées financières de leurs 

 sont devenues 
difficiles pour la Hisarbank. Il en était de même pour 54  

 

La transformation des médias, initiée par le processus de concentration des journaux Sabah et 

Milliyet, s le retrait de la 

principal se réduirait à un média. Bien au contraire, de grands groupes ont été fondés. Ils 

regroupent plusieurs journaux et chaînes de télévision et sont détenus par des holdings55. Les 

 
53 KAYA, -Sermaye-Devlet -Capital-État], Ankara, 

 
54 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
55 A. R. KAYA, -Sermaye-Devlet -Capital-État], op. cit  
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frontières sont : le groupe 3N Medya, le groupe Albayrak Medya, le groupe Ciner, le groupe 

Demirören, le groupe , le groupe de publication Estetik, le groupe de publication Feza, 

le groupe de publication Hayat Görsel, le groupe , le groupe Kalyon, le groupe Koza- , 

, le groupe Türk Medya Yeni Gün56. 

dans notre échantillon : le groupe Demirören (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk

(NTV), le groupe Ciner (Habertürk). 

 

Une analyse détaillée des activités et du réseau des relations de ces groupes dépasserait le cadre 

de ce travail. Cependant, une présentation des trajectoires sociales des propriétaires de presse 

de travail des journalistes. Comme expliqué précédemment, le profil des propriétaires de presse 

a changé avec la concentration des médias et le processus de conglomération des entreprises 

médiatiques. Les propriétaires-

davantage par une réussite dans un secteur industriel que par leur activité dans le domaine 

eux- 5758

res de quelques 

propriétaires de presse que nous jugeons significatifs pour comprendre le changement de profil 

des patrons des médias ainsi que la transformation du travail journalistique dans un contexte 

59  

 
Diversité des propriétaires 

 

La plupart des entreprises de médias opèrent dans le cadre de grands groupes commerciaux qui 

 
56 Media ownership monitor in Turkey
2019, consulté le 16 octobre 2020.  https://turkey.mom-rsf.org/. 
57 Julie SEDEL, «  », Sociétés contemporaines, 113-  
58 
leur faillite.  
59 J. SEDEL, « Introduction », art.  
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de ces entreprises signent des contrats avec le gouvernement et part

publics. Le groupe Kalyon par exemple, propriétaire de Turkuvaz Medya (qui comprend les 

journaux Sabah et et les chaînes de télévision ATV et A Haber)60 est actif dans le 

secteur de la construction au Qatar, en Russie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et 

métrobus  D-100 

à Istanbul et le projet de piétonnisation de la place Taksim61. Le groupe Demirören (qui a acheté 

en 2018, propriétaire des journaux Hürriyet, Milliyet, Posta et des chaînes CNN 

Türk et Kanal D t de la 

construction62. Le groupe Ciner (journal Habertürk Habertürk) opère 

électriques. Il contrôle également la deuxième plus grande réserve mondiale de soude63. 

 

Les groupes Demirören, , Albayrak et sont des entreprises familiales. Ce sont donc 

des familles qui dirigent ces entreprises médiatiques. Le monde des patrons est séparé en deux 

segments , proches du pouvoir AKP comme Ömer Faruk 

self-made 

men qui ont bâti des empires industriels64

Tayfun Demirören, actionnaire du groupe Demirören

Bilkent à Ankara65), ni une origine familiale bourgeoise. 

 

s qui font partie de la haute société, 

, qui 

 Boston (États-Unis) en marketing et ressources 

humaines. Quant à la famille 

niversité Marmara)66

 
60 « tmgroup.com.tr », consulté le 8 avril 2020. http://tmgroup.com.tr 
61 Media Ownership Monitor in Turkey, op. cit  
62 « demiroren.com.tr », consulté le 8 avril 2020. https://www.demiroren.com.tr 
63 « cinergroup.com.tr », consulté le 8 avril 2020. https://cinergroup.com.tr 
64 Monique DAGNAUD et Dominique MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au 
printemps 1988, Issy-les-  
65 Media Ownership Monitor in Turkey, op. cit  
66 «  
ces entreprises ?], Sözcü, publié le 21 mars 2018, consulté le 8 avril 2020. 
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de est diplômé du lycée français Saint-Michel à Istanbul et a étudié la 

67. Ils sont par ailleurs divisés selon deux autres catégories : 

les propriétaires de médias conservateurs, souvent originaires de la mer noire, qui sont proches 

des cercles du pouvoir AKP et les propriétaires de médias appartenant à la haute bourgeoisie 

nte.      

 

Selon le rapport de Media Ownership Monitor in Turkey, sur vingt-quatre propriétaires, vingt-

et-un sont des hommes et trois femmes seulement sont actionnaires des entreprises familiales. 

actionnaires de Demirören Holding 

et la vice-

nombreuses entreprises appartenant au groupe, dont Total Oil

actionnaire de  était mariée 

vêtements de marque et de tourisme du groupe. Elle est actionnaire de qui est 

active, entre autres, da

68. 

 

Le profil des patrons de médias est cohérent avec la ligne éditoriale de leurs entreprises 

médiatiques. Les patrons non conservateurs et plus éduqués sont les propriétaires des journaux 

 : la famille  est 

CNN Türk

les journalistes qui y travaillent, plutôt à un public éduqué, appartenant à la classe moyenne 

supérieure : 

 

 
moins éduquée nous regarde 
émissions sur l
trouvent [mes 

enfants ou les femmes, peut-
parlant du reétalement du remboursement du crédit, si bien que les familles qui ont un 

69  
 

 
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/aydin-dogan-kimdir-aydin-doganin-sahip-oldugu-sirketler-hangileri 
2302276/ 
67 «  », consulté le 13 avril 2020. https://aydindoganvakfi.org.tr  
68 Media Ownership Monitor in Turkey, op. cit  
69 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.  
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Tandis que les propriétaires conservateurs, proches du pouvoir AKP, sont  logiquement  

-

AKP qui relaient la propagande du parti au pouvoir. En regardant de près les domaines 

oches du pouvoir remportent plus 

régulièrement des marchés publics. Le groupe Albayrak, par exemple, propriétaire de Albayrak 

Media Group  a remporté de nombreux grands appels 

 

famille est également connue pour avoir des liens étroits avec le parti au pouvoir et le président 

Recep Tay 70. 

 

Les liens étroits avec la sphère politique ne se limitent pas seulement aux offres publiques. Les 

patrons conservateurs tissent également des liens privés avec les acteurs politiques et sont 

familiers des cercles du pouvoir. Un lien 

71

Kalyon, dont A Haber, Sabah et ATV, 

2004, Recep Tay

Faruk Kalyoncu, propriétaire de Turkuvaz Medya. Les membres importants du parti, dont 

Ergezen, Sami Güçlü et Osman Pepe, comptaient également parmi les invités à ce mariage. De 

même, Haluk Kalyoncu (fils de Hasan Kalyoncu, fondateur du groupe Kalyon) et Yelda 

irören 

Holding) se sont mariés le 13 

corruption des 17-25 décembre72 nistre des transports, Binali 

73

corruption.  

 
70 Media Ownership Monitor in Turkey, op. cit  
71 Jean G , Les patrons et la politique  
72 Le scandale de corruption de 2013 en Turquie était une enquête criminelle impliquant plusieurs personnes clés 

troisième chapitre.   
73 Emre D , «  
ans », Les Cahier , 127-  
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Demirören (Milliyet, Hürriyet, CNN 

Türk, Kanal D), (NTV) ou Ciner (Habertürk), mettent en lumière les processus et 

autoritaire74

-AKP mais favorisent 

largement les positions du parti au pouvoir dans leur couverture75

médias de propagande par leur couverture centriste et leur audience plus diversifiée. 

 

Évolutions des relations journalistes-propriétaires des médias 

 

Le changement des profils des propriétaires des médias a également transformé le rapport entre 

les propriétaires des médias et les journalistes. Les propriétaires-journalistes étaient actifs dans 

éditoriale, ils fréquentaient régulièrement les salles de rédaction et participaient à la production 

-

 : les propriétaires-journalistes, les propriétaires appelés 

en journalistes qui ont fondé leurs propres journaux. La deuxième est composée de magnats des 

médias qui ont plusieurs chaînes de journaux comme les groupes  et . Dans la 

médias pendant la période AKP 

Faruk Kalyoncu (groupe Kalyon). Un ancien chef de la rédaction du journal Milliyet, Demir, 

 :   

 

Le journalisme était en progression. La compétition est devenue plus dure, les médias 
ont bénéficié de plus en plus de nouvelles technologies. Les bâtiments ont été rénovés. 

-ciels. Les 
journalistes ont commencé à gagner beaucoup. On avait désormais des maisons, des 
voitures. Je veux signaler quelques points de rupture. 
la propriété. Le capital qui finance le journal a changé de nature. Autrefois, le capital du 

-à-dire que le journal était le capital même 
du journal. Le journal Milliyet   pas dans 

 
74 Jean-Charles LALLEMAND, «  : émergence, 

 », Politix, 84-  
75 E. DEMIR, «   », 
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 financiers du journal étaient sous la 

général... en plus du rédacteur en chef. Oui, ces journaux avaient des propriétaires mais 
ils étaient connus par les noms de leurs rédacteurs en chef et de leurs principaux 
éditorialistes. Milliyet  Hürriyet, celui de 
Simavis. Là, les patrons 

 Milliyet et Hürriyet. Et puis, il est entré dans le 
nergie, Petrol Ofisi

c
-à-

fait Milliyet. Le type qui fait les news, qui les met en valeur ou qui les minimise. 

-ce 

des bé
pas un journalisme de haute qualité. Il demande ceci 

-à-
s76  

 

Les propriétaires des médias sont devenus inaccessibles, à tel point que les jeunes journalistes 

ou les nouvelles recrues ne les connaissent jamais en personne, ils les voient une ou deux fois 

de loin. Il va sans dire que les propriétaires ne sont 

postes de haut niveau, les dirigeants des médias. Cependant, la relation entre les cadres et les 

propriétaires des médias a également changé. Les dirigeants sont en négociation constante avec 

les propriétaires des m

garder les journalistes ou les éditorialistes. Un vétéran du journal Milliyet donne ainsi un 

 journal 

après la publication de documents controversés sur le processus de paix en 201377 : 

 

 dit 

 
76 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
77 Le processus de paix était un processus qui visait à résoudre le conflit entre la Turquie et le PKK dans le cadre 
du conflit entre les kurdes et les turcs (1978  présent). Le 21 mars 2013, après des mois de négociations avec le 
gouvernement turc, le message d'Abdullah Öcalan au peuple a été lu à la fois en turc et en kurde lors des 

-le-feu comprenant le désarmement 
et le retrait du sol turc et appelait à la fin de la lutte armée. Le PKK a annoncé qu'il obéirait, déclarant que l'année 
2013 est 
mesures concrètes suivraient le retrait du PKK. Mais lorsque les relations se sont tendues en raison du débordement 
de la guerre civile syrienne, la trêve s'est totalement effondrée en juillet 2015, à la suite des incidents de 

dans le sud- Feride Ç et Ömer TURAN (dir.), The dubious 
case of a failed coup, Singapour, Palgrave Macmillan, 2018. 
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n journal, 

information, vous seriez le patron des médias le plus respectable, le plus important de 
la Turquie, vous seriez vraiment le patron de Milliyet, vous 

  

 
-

rarement. Elles se sont produites dans la mienne, je les ai vécues. Je compte parmi les 
rares personnes qui ont rencontré Saddam [Hossein]. Cette nouvelle est encore plus 
importante. Je vous supplie de ne pas rencontrer ces types. Ils vont exercer une pression 
sur vous. Vous êtes nouveau dans le secteur. Nous avons déjà connu [de telles pressions] 

 
  Q -  

R : 

surmonter [c  
-

-  : 
 

ai, ce 

 
moi qui vais prendre la responsabilité. Deuxièmement, si la nouvelle est réfutée, je 

correspondant à Ankara, Fikret [Bila] a été convoqué par le Premier ministre. Le 
rts, on 

se connaissait depuis des années78  
 

Si les propriétaires des médias font partie intégrante du domaine de la presse, ils restent en 

activité. Avec deux conséquences importantes 

publication ou sa diffusion. Ils ne peuvent donc pas intervenir dans le traitement des 

documents concernant le processus de paix, les propriétaires des médias sont presque 

 
78 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
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Ainsi témoigne le rédacteur en chef de Milliyet qui a publié les documents sur la question kurde 

sans que personne ne le sache en salle de rédaction : 

 

Demirören est, sans aucun doute, un homme pathétique, il ne sait rien du tout du 

dans 

voire 
du bureau de la rédaction. On était deux ou trois quand on a fait le journal. Quand on a 

 au téléphone. Parce que, 
 match de 

tôt, à 8 ou 10 
[YAYSAT] pour avoir un rendez-vous spécial pour le transport. Je leur ai demandé 

 heures, 
ou bien 11 -nous, notre journal vous arrivera à 
11 

Hürriyet. Quand cela commence chez Hürriyet Hürriyet 
vu la nouvelle, 

des types auxquels je faisais confiance. Le journal a été imprimé en douce. À partir de 
1 vrée. Et enfin, le matin, le 

ce que contenait le journal le matin79  
 

hommes 

80

entourés de directeurs généraux qui orientent leurs investissements vers plusieurs secteurs. Ils 

 sur les médias. Celles-ci changent de forme. Les acteurs politiques 

appellent désormais directement les propriétaires de médias dont ils sont proches et qui sont, 

bien évidemment, au sommet de la hiérarchie. Les nouveaux propriétaires de médias, qui ne 

su

par les appels (souvent téléphoniques) des acteurs politiques. 

 
79 Ibid.  
80 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
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ionnels de la 

politique. La relation entre les propriétaires des médias et les acteurs politiques se caractérise, 

en grande partie, par la pression constante et répétée du pouvoir. Ainsi, les acteurs politiques 

peuvent entrer en contact avec les propriétai

publiée et/ou pour demander le licenciement des responsables de ces informations. Appelés par 

les politiques, les propriétaires des médias entrent en contact, à leur tour, avec le rédacteur en 

chef à qui il

de négociation. Les dirigeants des médias demandent du temps pour pouvoir négocier avec le 

un certain 

ainsi plus que les autres tenus à équilibrer au millimètre leur dose de complicité et de distance 

81

Milliyet qui était au Caire pour couvrir le printemps 

arabe. Il a été révoqué, malgré plusieurs tentatives de conciliation. 

 

[Demirören nous a demandé ce que] nous fai

il ne comprend rien, rien du tout, il ne sait aucunement ce qui se passe dans le monde. 
Il me dit : écrivez  

gens, là où il y a des massacres. Nous avions quatre employés là [dans ces conditions]. 
Je leur ai dit  
Q -à-

 
R : -bas. 

 
pas pendant quelques jours
fois- -même, mais son fils, Tayfun, qui est venu me dire : 

82  
 

La dégradation du statut des propriétaires des médias est encore plus forte aux yeux des anciens 

 
81 Ibid.  
82 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul. 



 

 50 

exerçaient le métier de journaliste. Aucune école ne forme ces propriétaires. Ce sont 

journalistes et les éditorialistes expérimentés possèdent, eux, des diplômes, une expérience et 

sont intégrés au milieu journalistique. Le décalage entre ces deux types de trajectoires, celle des 

Milliyet, révoqué à cause 

 montre à quel point sont différents le monde journalistique et celui des nouveaux 

 :  

 

Le 12 mai 2015, mardi, je pressentais une information importante, lorsque je me rendis 
Milliyet, dont je suis un 

nce que cette rencontre ait eu lieu au 
moment des élections générales du 7 juin 2015. Il y aurait certainement une information 
sur le sujet, mais je ne pourrai pas la publier. Je le savais. Dans le jargon des journalistes, 
le propriétaire du journal est le 

Depuis 3 ans, il est propriétaire de ce journal réputé et bien établi pour lequel je travaille 

depuis 17 ans. En 3 ans sous sa propriété, Milliyet a progressivement perdu son équipe 

planifiée par son nouveau propriétaire. Il considérait quelques éditorialistes restants 

dans ma carrière de journalisme de près de 30 
difficiles et épuisantes nerveusement avec mes dirigeants. De toutes ces heures, ce fut 
cet

 reprises... Je les 
 : 
-

 

échang  que, 

c -  

difficile à refuser. (...) Pour que son message exerce une influence sur moi, il a voulu 
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 : certaines personnes dans les cercles du 
pouvoir à Ankara lui avaient fait part à trois reprises de leur malaise 
de moi à propos de mes éditoriaux et de mes interventions à la télévision. Peut-être lui 
avaient- t dans ce sens. Et 
maintenant, je devais donner une réponse positive à ces demandes tout en acceptant son 

83  
 

 
emps, il gardait un sourire flou sur le visage. 

la vie. Pourquoi a-t-
Le sens de la phras
notre discussion : peut-être que vous avez lu beaucoup de livres et que votre culture 

-à-dire que je peux vous virer84  
 

rapports entre les nouveaux propriétaires des médias et les acteurs journalistiques 

rehiérarchisation dans les salles de rédaction. Les nouveaux propriétaires des médias ne se 

hiérarchie. Les autres journalistes, même les grands anciens comme Kadri Gürsel, se trouvent 

exclus de ces cercles de pouvoir, dont ils faisaient partie auparavant. Ensuite, la divergence de 

plus en plus marquée entre les profils de ces deux acteurs du secteur des médias et le discrédit 

des nouveaux propriétaires des médias aux yeux des journalistes. Les journalistes ne 

considèrent pas les nouveaux 

que les définit Kadri Gürsel, mais simplement comme des employeurs qui détiennent la 

Maintenant, il est 

temps de descendre du niveau des propriétaires pour voir de plus près la transformation des 

dirigeants des médias qui ne sont pas restés intacts dans cette nouvelle configuration. 

  

 
83 Kadri GÜRSEL, Ben de sizin için üzgünüm [Moi aussi, je suis désolé pour vous]

20. 
84 Ibid.  
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Diriger les médias  

 

accompagné 

même de leurs dirigeants. Les dirigeants constituent, en effet, un des groupes les plus touchés 

par les transformations sociologiques, économiques et éditoriales intervenues dans les médias, 

concernant ces entreprises, mais aussi, parce que ces changements se cristallisent sur eux et se 

traduisent par une redéfinition de leurs fonctions et compétences. Pendant notre travail de 

terrain, nous avons rencontré 14 dirigeants de médias qui ont occupé les sommets des journaux 

85

contours de ce groupe86. Étant donné le manque de statistiques du fait de leur faible nombre, ils 

87

directeu

(Ankara Temsilcileri).  

 

Les enjeux relationnels 

 

 : les dirigeants des médias sont proches 

des élites politiques et économiques. Contrairement aux propriétaires des médias, les dirigeants 

ont suivi un parcours académique. Ils ont tous un diplôme universitaire, voire une maîtrise

seul a un doctorat. Une autre particularité des dirigeants des médias, qui les distingue des autres 

 ans, sauf un 

abandonné peu de temps après. Dernière caractéristique, la quasi-absence des femmes, 

également constatée chez les élites politiques et économiques dans leur ensemble. 

 

faculté de sciences politiques, joue un rôle prépondérant 

dans le parcours des dirigeants, puisque 35 % de notre échantillon en est issu. Ankara, la 

 
85 valle de cinq ans pendant lequel cette thèse a été 
rédigée, ils ont quitté ou perdu leurs postes.      
86 Julie SEDEL, «  », Sociétés contemporaines, 113-
1, 2019,  
87 Ibid. 
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capitale est, en effet, importante dans la trajectoire des dirigeants : 50 % des dirigeants des 

médias de notre échantillon y ont commencé leur carrière. Ceci montre que la familiarité avec 

aussi de monter 

dans la hiérarchie de la salle de rédaction. Les journalistes qui ont réussi à se hisser sur les 

sommets médiatiques sont ceux qui ont tissé des liens pendant de longues années avec les 

acteurs politiques de la capitale. Quelques-uns ont mê

rédacteur en chef du journal Milliyet, posté à Ankara une grande partie de sa carrière avant de 

direction de Milliyet : 

 

 
Q  
R : 

 
quoi parles-  dit : 

 
 

Q  
R : -

- -  
Q : Est-ce que  
R : 

comme ça88  
 

alternatifs à petits budgets) habitent dans les quartiers très chics, voire dans les villas et 89. 

Ceci est dû, en partie, au processus de concentration de

télévision commerciale à la fin des années 80, est apparu un groupe restreint de journalistes 

célèbres qui animaient des débats télévisés, tenaient des éditoriaux dans les journaux 

appartenant au même groupe. Ces journalistes vedettes, devenus très célèbres, touchaient des 

 
88 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
89 Un est une demeure construite au bord immédiate de la mer (Bosphore) à Istanbul. Historiquement, elles 
étai  
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accru90. Les 

stituent désormais 

style de vie luxueux. La transformation du cercle amical des dirigeants de médias et des 

éditorialistes a, par conséquent, changé leurs act

Rieffel ajoute un aspect 

selon la structuration mise en évidence par Claude Lévi-Strauss, un côté naturel (la digestion) 

et un côté culturel (la manière de consommer)91

versant utilitaire. Les dirigeants des médias déjeunent ou passent du temps avec les élites 

 

 

Dans les années 1990, on a acheté un yacht, puis un avion. Nous sommes allés à 

avons commencé à attendre. Nous pensions dîner à terre à Türkbükü. Nous ne pouvions 
pas voir le yacht de Dinç Bilgin. Après avoir attendu 5 ou 10 minutes, Zafer a appelé 

équipage britannique92  
 

93  
 

Les tâches, les attentes et les responsabilités des dirigeants des médias ont donc changé. Si les 

dirigeants des médias ont obtenu des privilèges sociaux et financiers, leurs postes sont devenus 

-et-vient 

 
90 ÖNCÜ « Rapid commercialisation and continued control: The Turkish media in the 1990s », in Celia 
KERSLAKE, Kerem ÖKTEM et Philip ROBINS (dir.), 
the twentieth century  
91 Claude L -STRAUSS, 411.   
92 Derya SAZAK, [Du 28 février au 15 juillet, 
je fais objection au coup d'État, au diktat, aux médias]  
93 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
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94

pour les dirigeants que leur poste est élevé95 ique et des propriétaires des 

médias sur les carrières peut être direct ou indirect : les dirigeants peuvent être révoqués pour 

Avec la concentration des médias, les missions des dirigeants ont été recalibrées. Le poids des 

s 

situation déterminer leurs comportements et leurs pratiques managériales. Pas à pas, les 

t se sont ajusté les uns aux 

autres96  

 

une double rupture vis-à-vis des caractéristiques des dirigeants des médias 

définition politique, li

la formation sur le tas, laisse maintenant la place à une conception de compétence et de 

professionnalisme dans le domaine de la gestion97  (et 

transformations en cours, les compétences éditoriales sont reléguées au second rang au profit 

de savoir-faire gestionnaires98 oppements, les compétences 

demandées aux dirigeants des médias ont changé radicalement et un nouveau type de dirigeant 

est né. Les dirigeants des médias sont non seulement responsables des affaires et de la bonne 

santé financière de leur maison, mais aussi  

 

Au fur et à mesure que le secteur grandit grâce au soutien du secteur bancaire et aux 
autres investissements, les rédacte

 
94 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
95 Ibid.  
96 Herbert BLUMER, Symbolic interactionism: Perspective and method, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969, 

 
97 Jean-Marie CHARON, La presse en France de 1945 à nos jours  
98 J. SEDEL, « Introduction  
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diriger les journaux et à répondre aux attentes des patrons vis-à-vis du gouvernement et 
aussi à leurs attentes politiques. Et eux aussi, je veux dire les journalistes, se sont 
éloignés de leur métier. (...) Ils ont perdu leur identité journalistique, ils sont devenus 
des CEO. Mais leur carrière  : le rédacteur en chef de Sabah 
est devenu, après un certain temps, le dirigeant d . Mais un journaliste ne 

remarqué, mais eux non plus, 
demandaient que les dirigeants des journaux orientent leur argent, donnent des conseils 

- Petrol Ofisi, 
Petrol Ofisi  

Q  
R : Oui, bien sûr, parce que le métier a commencé à se transformer. Quand il a changé 

-là, les rédacteurs en chef 
Sabah. La fois 

Milliyet ou de Hürriyet  
oui, il y a un type là- 99  

 

Les espaces (économique, politique, journalistique) que nous considérons comme disjoints sont 

fortement imbriqués100 et cette imbrication est plus visible aux postes de direction. La direction 

101

des actionnaires, le gouvernement, les acteurs politiques et les instances de régulation comme 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu). Les dirigeants 

part, ils doivent conserver des liens forts avec les milieux économiques et politiques et 

décrivent Monique Dagnaud et Dominique Mehl à propos des dirigeants français de 

 1988 

102

politiques et écono

dirigeants des médias et leurs relations avec les acteurs journalistiques. Ils orientent leurs 

préférences éditoriales en faveur des relations politiques et économiques et des investissements 

 
99 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
100 J. SEDEL, « Introduction  
101 Ibid.  
102 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
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103

conseiller financier pour les autres investissements des actionnaires.  

 

Hürriyet

n poste de rédacteur en chef de Hürriyet, 

 Türk Sanayicileri ve 

 104

bourgeois : 

 

 

 

veux mourir bourgeois105  
 

 

vie (habitat, voyages, sport, etc.) qui le classent dans les catégories privilégiées106

mutations du travail des dirigeants et la complexification de leur métier ont profondément 

transformé les compétences requises pour occuper ce type de poste. Avec la réduction du temps 

consacré aux activités journalistiques et éditoriales, les compétences journalistiques ont cessé 

in 

par le propriétaire, les membres du comité de direction, les professionnels de la politique et les 

journalistes : 

 

 
103 Ibid.  
104 Les turcs blancs (Beyaz Türkler) est un terme utilisé pour la population qui se considère urbaine et qui embrasse 
les valeurs progressistes, séculaires, occidentales et républicaines. Les turcs blancs sont en contraste avec les turcs 
noirs (Siyah Türkler), un terme utilisé pour les conservateurs et pour la population généralement moins éduquée à 

 : Christoph RAMM, « 
 », 

Schweizerischen Asiengesellschaft = Études asi - Asie,  70-4, 2016.  
105 ÖZKÖK, «  » [Je ne suis pas né bourgeois mais je veux 
mourir bourgeois], Radikal, publié le 16 mars 2014, consulté le 10 mars 2021. 
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/armagan-caglayan/burjuva-dogmadim-ama-oyle-olmek-istiyorum-1181482/ 
106 Rémy R , , Paris, Presses universitaires de France, 

SANTOS-S ,  
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Les nouvelles générations du journalisme turc doivent remettre ces deux modèles 

que patiner dans la nostalgie. Défendre celui-

éditoriaux

façon, son salaire ne suffirait pas à payer ses pénalités et ses frais de justice. Parce que 
le droit actuel e

ent ce style à la fois impossible et démodé. Ceci est 
normal et nécessaire107  
 

 Vous ignorez que seulement 

affaire au patron, à ses filles, à son beau-fils. Je ne sais pas comment gérer toutes ces 
108 » 

 

La citation ci-dessus traduite à quel point les dirigeants médiatiques font désormais un travail 

familiales lorsque le journal est la 

premiers contacts de leurs pro

 

 

Les dirigeants exclus 

 

 qui se financent109 

plutôt sur le principe du don/contre don pour contourner la hiérarchie. Pour un ancien dirigeant 

du journal Cumhuriyet, Mehmet, il est important de rendre les invitations à dîner des hommes 

(les informateurs) ou de ne pas accepter de cadeaux pour échapper au statut de 

dominé et briser les rapports de forces. 

 
107 ÖZKÖK, « Yeni Gazetecilik Modelleri » [Les nouveaux modèles du journalisme], Hürriyet, publié le 
3 janvier 2004, consulté le 10 mars 2021. https://www.hurriyet.com.tr/yeni-gazetecilik-modelleri-193539 
108 Ümit ALAN, [D'un palais à un autre. Un conte sur le 
journalisme en Turquie]  
109 Nous utilisions les termes «  néralistes (mainstream 
en anglais) et aux médias pro-gouvernementaux (les médias de bassin  
appartiennent aux grands groupes médiatiques qui sont caractérisés par leurs investissements industriels et 
financiers et leurs liens complexes et fluctuants avec le gouvernement. 



 

 59 

 Le journaliste économique est couvert 
de cadeaux. Nous les avons tous retournés. Je suis complètement satisfait dans mon for 
intérieur. Ça marche comme ça 
additions à tour de rôle. Absolument. Ils sont tout surpris 

110  
  

Dans ces conditions, il est essentiel pour les dirigeants des médias de rendre à autrui ce qui est, 

 conservation de cette chose serait 

111

ancien dirigeant des médias, 

correspondant à des droits et des devoirs de présenter et de recevoir112

se 

dépendance que cela entraîne. Il est important donc de noter que les relations que les dirigeants 

entretiennent avec le monde des affaires diffèrent considérablement, tant en fonction des 

dirigeants que des types de médias. 

 

généralistes a changé profondément leurs relations avec les propriétaires, les acteurs politiques 

devenus les amis de ces patrons, avec lesquels ils passent leurs 

Radikal, Milliyet, Hürriyet et le directeur général des revues 

du pouvoir des propriétaires proches du pouvoir AKP. Metin, ancien rédacteur en chef de 

journaux prestigieux comme Radikal, Milliyet et Hürriyet, il tenait aussi un éditorial dans ces 

 
110 Entretien réalisé le 24 juillet 2019 à Istanbul.  
111 Marcel MAUSS, , Paris, Presses 

 
112 Ibid.  
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partie du cercle des proches du propriétaire :  

  

Q : Pourriez-  
R : 
employeur113  

 

Démissionné en 2018 à la suite du changement de propriétaire du journal Hürriyet (après le 

rachat du groupe par le groupe Demirören), il était au chômage et envisageait de créer 

T24  

  

Q : Pourriez-vous raconter comm   
R : 

solution. Quant à la famille, elle lui a dit : 

 
Q - e vous en avez parlé. 
R : 

  
Q : Mo  
R : 
toujours de certaines choses dans son holding.  

 
Q : Alors, Monsieur Metin, la question principale -ce que vous comptez 

 
R : -
aucun doute. Je ferai ce que je sais bien faire. Que sais-

Radikal, Posta, Fanatik
quand je suis devenu rédacteur en chef à Milliyet
mais nous avons fait de grands efforts pour le restructurer. Je sais comment publier une 

que je fais et ce que je vais faire, je vois les choses comme ça : au lieu de sauver le pays, 
au lieu de sauver nos collègues, je pense que nous allons nous contenter de nous 
accommoder de la situation. Nous nous dirons 

114  
 

Les anciens dirigeants des médias qui occupaient auparavant des postes de responsabilité se 

 
113 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Istanbul. 
114 MEHMET Y., «  » [Je veux créer une nouvelle revue], 
publié le 27 septembre 2018, consulté le 16 octobre 2020. https://journo.com.tr/mehmet-yilmaz-yeni-bir-dergi 
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as 

convaincus que ces médias indépendants puissent avoir le même impact que les médias 

généralistes financés par les grands groupes : ils craignent de ne jamais atteindre le nombre de 

lecteurs des médias généralistes. Outre une audience limitée, leurs initiatives, individuelles, 

subissent un embargo publicitaire. Compte tenu de toutes ces difficultés, les anciens dirigeants 

T24 ou Medyascope qui élargissent leurs 

équipes et leurs contenus au fil de temps : 

 

Q : Je suppose que vous voulez publier un journal ou  
R : 
problèmes fondamentaux. Où est- -ce que je vais le 

 entre les mains 
du pouvoir. À mon avis, il sera pendant longtemps impossible de publier et distribuer 

celui-là. 
Q : Est-

 
R : 

ble, nous 

enfants sont peut-être déjà grands, ils ont peut-être déjà une épargne, ils peuvent gérer 
cette situation. Mais il y a des gens qui remboursent le crédit de leur maison et 

-là doivent être correctement payés en échange de 
hé de la publicité 

un journal comme Karar nis pour avoir 

Comment allons-nous payer le salaire de ces gens-
115  

 

Les dirigeants des médias sont donc plus avantagés sur le marché de travail que les autres 

à leur notoriété et à leur épargne. Cependant, à mesure que leur position évolue vers le haut, la 

probabilité de retrouver un emploi équivalent diminue. La majorité des anciens dirigeants 

les sites 

 
115 Ibid. 
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généralistes, ils leur 

offrent un espace de travail indépendant.  

 

U

ion en continu. Directeur 

des actualités et conseiller pour la diffusion pendant 19 ans, il a été licencié après le changement 

de propriétaire, le rachat du groupe par le groupe Demirören

il était responsable non seulement du 

choix des informations à diffuser, des émissions, des présentateurs, des invités), mais aussi des 

-à-dire, la gestion des affaires financières, la relation avec les 

annonceurs et le monde des affaires. Conséquence évidente, il était proche du propriétaire et 

 : 

 

« en chef à CNN Türk

programmation de CNN Türk

remplacement. Cela comprend également les nouveaux programmes, leur suppression, 
ut sur CNN Türk

-à- CNN Türk. 
Mais il y avait aussi la finance, le business, la vente, le marketing. Nous devions leur 
offrir un pro

116  
Q : Est-  

R : 
 possède un hôtel, si vous allez à cet 

c
beaucoup à votre enfant, et il se soucie de votre femme ou de votre mari. Après tout, 

-bas. Si 
117  

 

Contrairement aux affirmations de ce dirigeant de la télévision, les entretiens attestent que les 

liens de proximité avec le propriétaire (et en général avec les mi

 
116 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul.  
117 Ibid. 
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au sommet de la hiérarchie et ne se construisent pas en fonction de la disponibilité ou de 

 

sommet par une combinaison de coups de chance et de hasard118

-à-dire la capacité de mobiliser, 

révoquées après le rachat du groupe .  

 

Q : Pourquoi avez-  
R : Pour rien. Le nouveau patron, la nouvelle direction ont voulu travailler avec leur 

  
Q : Mais on vous a promis de vous donner vos jours de  
R : 
mettons fin à votre contrat, on vous licencie en vous accordant vos droits. 
Q : Peut-être ont-ils voulu supprimer les gens qui sont identifiés au groupe 

 
R : Oui, peut-être, mais, ils ont peut-être aussi voulu construire quelque chose selon 

CNN Türk 
 

 
Q : Seriez-   
R : Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas rester. Cela ne concerne pas les sujets 

étaient virés, licenciés119  
 

Le 15 juillet 2016 a changé beaucoup de choses en Turquie, il a changé tout 

 : la question de la propriété 
dre a complètement changé. Et le 15 juillet a eu un 

120  
 

 
118 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
119 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul.  
120 Ibid. 
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Les carrières des dirigeants sont, en effet, fortement influencées par les crises politiques et 

politique en effet peut survenir de manière indirecte121

personnel journalistique, sont touchés par ces changements extérieurs. Lors des changements 

de propriétaire, ils sont les premiers à être révoqués sous prétexte de créer de nouvelles équipes 

marqués122

interviewé, la chaîne CNN Türk 

ci souligne encore une 

contrairement à ce que pensent les autres journalistes de la chaîne. Les dirigeants des médias 

priorisent, par-dessus tout, la rentabilité et le rating. Pour réussir, les émissions doivent être 

substituées à la censure politique123

  

 
121 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
122 Ibid.  
123 Ivan CHUPIN et Françoise DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ? La banalité des bifurcations dans les 
carrières journalistiques en Russie contemporaine », Réseaux, 199-  



 

 65 

Conclusion du premier chapitre 

 

 de la 

Turquie, elle revêt une ampleur sans précédent sous le gouvernement AKP qui a construit sa 

amendements législatifs et les amendes fiscales. Derrière la façade libérale que présentent les 

er ce processus en termes de centralisation/décentralisation, 

reconfiguration des rouages décisionnels124. Une reconfiguration profonde du secteur 

médiatique accompagne cette transformation économique. Sous le gouvernement AKP, la 

 islamiste financés par les nouveaux entrepreneurs 

bénéficiant du soutien du gouvernement. Ces changements structurels ont conduit à une 

transformation profonde affectant les acteurs journalistiques et médiatiques des médias 

généralistes qui se sont efforc  

 

transformer 

nouveau type de dirigeant de médias. Les journalistes-vedettes de la période des anciens 

propriétaires125 

capital de métier126 arrefour127

des dirigeants ne se limite plus à la direction d

fonction de conseiller financier des actionnaires. Le personnel de direction est ainsi renouvelé 

 
124 É. M , 

, op. cit  
125 rialistes voir B , « Yeni 

 » [Les nouveaux aristocrates: éditorialistes], Birikim, 117, 01/1999. 
126 Ibid.  
127 J. SEDEL, « Les dirigeant·e·s de médias  
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compétences managériales et financières.  

 

Le changement des propriétaires des médias sous le gouvernement AKP a engendré une 

reconfiguration des relations entre journalistes et nouveaux propriétaires. Produit de cette 

nous a amenés à procéder à une analyse sémantique : les journalistes ont qualifié les 

ont désigné les nouveaux propriét

pouvoir aux nou

distancié qui prive les journalistes des privilèges dont ils jouissaient dans le sillage de 

 

 

Les effets de cette transformation ne concernent pas que le sommet de la hiérarchie. Faisant 

ations entre employés et employeur a déplacé 

le centre de gravité des rapports de pouvoir. Assumant en général un poste du rédacteur en chef 

 souvent les deux en même temps  

leur employeur, les élites journalistiques se voient privées, dans la 

nouvelle configuration, de toute intimité avec le patron. Elles se trouvent de plus en plus 

souvent écartées des postes à responsabilité situés au sommet de la hiérarchie. Les figures du 

secteur médiatique qui ont émergé sous le gouvernement AKP ont progressivement 

128  en conformité avec 

le programme politique du régime. Un nombre considérable des journalistes et dirigeants des 

médias qui occupaient auparavant des postes de responsabilités ont dû céder leurs postes aux 

nouvelles élites promues par les propriétaires proches du parti au pouvoir. 

 

 
128 M. DAGNAUD et D. MEHL, Patrons de chaînes. Les dirigeants de la télévision française au printemps 1988, op. 
cit  
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Les nouveaux propriétaires proches du pouvoir AKP construisent ainsi leurs propres équipes 

ployables, ou continuent leurs carrières dans les médias 

alternatifs pour des salaires incomparablement plus bas que dans leur ancienne maison. Ces 

médiatiques,  
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Chapitre II  : les acteurs des salles de 

rédaction  

- Comment devient-  

-  : hiérarchies journalistiques et mobilité des élites  

- Informer depuis la capitale : les divergences entre Istanbul et Ankara 

- Conclusion 

 

salle de rédaction ou sur les 

le métier pour ensuite analyser leurs parcours et positions journalistiques face aux changements 

structurels qui se produisent dans les médias. Ensuite, nous aborderons les différents statuts des 

journalistes dans les salles de rédaction, leurs conditions de travail et leurs relations les uns avec 

soulignerons la transformation du travail de correspondant à Ankara (Ankara Temsilcisi en 

mais un métier de négociateur entre le propriétaire et les membres du gouvernement.  
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Comment devient-on journaliste en  

 

- La voie de la politique 
- La voie indirecte 
- Le journalisme de vocation 

 

e

parcours études et débouchant sur un diplôme qui autorise son détenteur à pratiquer le métier, 

 que le passage par 

 

1

pas pour trouver un emploi dans le secteur journalistique. Seul, il pourrait même faire obstacle 

à un re

spécifique2

ou effectuent stages pendant leur formation scolaire. Les entretiens attestent que les trajectoires 

des journalistes sont plutôt instables et so

rédaction3

restent longtemps dans la même maison.  

 

Mais comment deviennent-

 : les journalistes engagés qui ont choisi 

le journalisme politique en partie pour mener des luttes partisanes sous cette forme, les 

et diplômés. Il faut également ajouter que les deux premières catégories, les journalistes 

engagés et l

souvent se combinent 

plutôt formés sur le tas.    

 
1 Samuel BOURON, « Formation des journalistes et déstabilisation du modèle salarial », La Pensée, 385-1, 2016, 

 
2 Ibid.  
3 Ivan CHUPIN et Françoise DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ? La banalité des bifurcations dans les 
carrières journalistiques en Russie contemporaine », Réseaux, 199-  
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branche professionnelle des journalistes actifs 

pendant la période étudiée (2013-

débuté leur carrière avant la période AKP, mais sont devenus pleinement actifs dans le métier 

pendant la péri

4

 1980. 

 

La voie de la politique 

 

Commençons par les journalistes engagés, ceux qui ont instrumentalisé le journalisme au 

service de leur engagement partisan. Cette catégorie représente 15 % de notre échantillon et 

concerne les journalistes qui ont acquis leur culture politique dans les années 1970, décennie 

de journalistes qui ont plus de 50 

direction dans les entreprises médiatiques. Le rapport que ces journalistes entretenaient avec le 

génération (entendue comme un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge et dont 

ont tiré une vision commune du monde)5

socialisés dans un environnement politiquement clivé et caractérisé par un antagonisme entre 

droite et gauche. Le p

 

 

Ces revues, telles Yol ou Yön, tombent dans la catégorie de la presse politique à forte identité 

partisane. Dans un tel contexte, les revues politiques constituaient des instruments de lutte, avec 

lesquelles les militants menaient un débat plus politique que journalistique. Un journaliste 

vétéran, ancien rédacteur en chef du journal Cumhuriyet

actualité T24, définit son passage au journalisme comme une transformation de partisan à 

défenseur de la démocratie. 

 
4 Dominique M  et Denis RUELLAN, 
travail  
5 Eugénie S , « Les transformations des rapports entre journalisme et politique. Une comparaison France / 
Italie depuis les années 1980 », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, Rennes, 
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Q : Diriez-vous que vous faisiez du journalisme pour le magazine Devrim ou que 
vous étiez  
R :  

6 et ses amis avaient volé une banque, tout le monde le savait. La semaine 
suivante, nous avons fait la Une comme ça  
voir avec le vol de la b

rs, ils leur feraient vraiment mal. Nous avons fait de nombreuses 
Unes comme celle-

endaient le régime multipartite, la démocratie multipartite. 
Par contre, nous les attaquions, car nous croyions que le renforcement de ce point de 

7  
 

r le désenchantement de 

ans un clivage droite/gauche perçu comme porteur 

de sens et de projets politiques8  

 

révolution 

Türkiye için Devrim. Notre rédacteur en 
t été nominé pour le Prix 

Yunus Nadi du journal Cumhuriyet pour son livre 

 
 

ilitaire du 12 mars9, 
 mars organisée par nous ou le magazine 

Devrim
 le point de naître. Et moi, 

notre famille et mon beau-père nous soutenait également. De nombreux 
, ont été 

 
6 - 6 mai 1972) était un révolutionnaire marxiste-léniniste turc, un leader étudiant 
et un activiste politique en Turquie à la fin des années 1960. Il était l'un des membres fondateurs de THKO (Türkiye 
Halk Kurtulu - l'Armée de libération du peuple de Turquie). Il est mort pendu le 6 mai 1972 à la prison 

 
7 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
8 E. S , « Les transformations des rapports entre journalisme et politique. Une comparaison France / Italie 
depuis les années 1980 39. 
9 -là, est la deuxième 
intervention militaire à avoir lieu dans la République de Turquie, ayant lieu 11 ans après son prédécesseur de 1960. 
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- chisme était fini. 

ferais-  
 

 mars 1971, je me suis retrouvé à la fois trompé et vaincu. Il 

27 s 
appris cahin-
ANKA  aux côtés de Necati 

Cumhuriyet 
a

très progressivement10  
 

suite à la fermeture de la revue partisane. Pour les journalistes sans formation en journalisme, 

dans la rédaction, à la faveur de la première expérience11

nt 

rnalisme comme métier 

devient un moyen de gagner sa vie et une issue de secours qui permet de sortir du militantisme. 

Cependant, si ces journalistes commencent à gagner leur vie grâce à leur métier, ils ne se 

expériences de la vie professionnelle. 

 

Q  
R : La question était celle-ci 

D

 
10 Hasan CEMAL, [C'est ainsi que la vie s'en va], Istanbul, Everest Ya

111, 129.  
11 Marie-Laure SOURP -T , « Un travail de conversion au journalisme. Désengagement militant des 
journalistes politiques de presse écrite généraliste. Le cas des rubricards Front national », in Sandrine LÉVÊQUE et 
Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2  
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Je venais de me marier, Elif était née en 1972. Nous devions gagner notre vie. Je suis 
en Anka. Il y avait Altan Öymen, etc. En 1973, je suis entré à Cumhuriyet. 

e erreur 
 Cumhuriyet. Car ce conflit a 

continué à traverser Cumhuriyet. Mon livre  décrit tout ce 
an 

Selçuk, mon point de vue sur la Turquie contre le sien, ma compréhension du monde 

profondément Cumhuriyet12  
 

 

Marie-Laure Sourp-Thaillardas mobilise la théorie de William James pour montrer que la 

déplacement et une stabilisation dans une forme 

13

les 

-abandon14

la conversion se forge, en réalité, par le biais des atouts culturels et relations personnelles acquis 

grâce au militantisme. Les journalistes-recruteurs préfèrent recruter les journalistes engagés 

pour leur culture générale et leurs connaissances personnelles. Les compétences obtenues au 

 

 

position de tendance kémaliste, a occupé le poste 

de correspondant de Hürriyet à Ankara pendant plusieurs années. Journaliste basé à Ankara, il 

-  

ODTÜ). Marqué à gauche, il a été incarcéré pour cause de militantisme pendant son master en 

biologie moléculaire et génétique. Chargé de cours dans le même établissement, il a été muté à 

-est de la Turquie. Ayant démissionné 

 
12 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
13 M.-L. SOURP -T , « Un travail de conversion au journalisme. Désengagement militant des journalistes 
politiques de presse écrite généraliste. Le cas des rubricards Front national  
14 William JAMES, , Paris, Exergue, 2001, 219 cité par M.-
L. SOURP -T , « Un travail de conversion au journalisme. Désengagement militant des journalistes 
politiques de presse écrite généraliste. Le cas des rubricards Front national  
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de licence.  

 

- Université 
technique du Moyen-Orient), mais il y a eu des problèmes à cause de certains 

clair que je ne pouvais pas rester là-

pour le poste, mais le règlement a changé cette année-
beaucoup de choses et de problèmes comme ça. Par contre, le master continuait et 

 
Q : Dans quel domaine avez-  
R : En Biologie. En biologie 
master était la biologie moléculaire et la génétique15  

 

trajectoire de Mehmet. Il a bifurqué vers le journal

son occupation principale. Contrairement au premier exemple, Mehmet ne se détache pas de 

ses activités partisane

 forme de vie à part entière créant les 

conjoints16

choix entre sa carrière universitaire, qui se poursuivrait dans des conditions difficiles, et le 

journalisme. Ayant opté pour ce dernier, il a mobilisé son capital (culturel, social) pour réaliser 

son intégration professionnelle et consolider sa place dans la salle de rédaction. 

 

Evrensel. Comm

magazines culturels et artistiques. Je suis allé au journal Evrensel

expositions de peinture, l

 
15 Entretien réalisé le 12 avril 2017 à Ankara.  
16 M.-L. SOURP -T , « Un travail de conversion au journalisme. Désengagement militant des journalistes 
politiques de presse écrite généraliste. Le cas des rubricards Front national  
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journalisme au niveau national a commencé là-
tant que journaliste aux rubriques Culture-Art du journal Evrensel. 
Q : Alors, comment êtes-vous arrivé là, alors que vous avez commencé à la 
Culture-  
R : À ce moment-  : par exemple, un 
jour, alors que le gouvernement Refah-Yol était au pouvoir, il y a eu une réception à 

jour-
Je connaissais un de leurs députés. Lui et un autre député du Parti Refah parlaient avec 

ne pouvaient pas communiquer, et moi, je les ai aidés. Mais une fois mon travail 

la présence de deux déput

-
culture-art17  

 

Le jour de la présentation, Netanyahu avait donné un rendez-vous pour une interview. 
À ce moment-
j
journaliste ou généticien. Moi, je recevais un salaire régulier de Radikal depuis un an. 
Toute ma vie reposait sur cette activité et je suis allé chez Netanyahu.  
Q : -vous pas soutenu votre mémoire ce jour-  
R : 
profité de la dérogation18  

 

Ces situations professionnelles illustrent bien les méthodes de recrutement des journalistes 

cours de leurs expériences militantes. Certains ont même commencé leur carrière en créant leurs 

propres journaux. Ils sont entrés dans le métier non pas au niveau le plus bas, mais en tant que 

la posture critique s 19

Posta a commencé 

sa carrière au journal oïstes de 

 
17 Entretien réalisé le 12 avril 2017 à Ankara.  
18 Ibid.  
19 Cégolène F , « 

 », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, Rennes, 
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approche neutre.  

 

n prison pendant 3 

r au sein de cette organisation maoïste. Dans ce 
contexte, on a décidé de publier un quotidien. Le journal . Je suis devenu 
rédacteur en chef du journal  

 : quand on a réfléchi à qui pouvait être journaliste parmi les membres 

aventure journalistique a comme
rédacteur en chef, pas en tant que journaliste20  

 

 

systématiquement être comprise comme un désengagement, puisque la carrière en journalisme 

peut débuter dans les journaux (ou magazine

 

 

contact avec des groupes de 

beaucoup les sciences en fait, mais, surtout après avoir commencé à me politiser, les 
Evrensel a commencé à paraître 

à cette époque-là, en 1996, publié par le cercle de militants étudiants auquel 

Evrensel pendant plusieurs années, environ 8 ans. Puis, 
je suis parti au journal Referans. Ensuite, au Radikal21  

 

 
20 Entretien réalisé le 17 avril 2017 à Istanbul.  
21 Entretien réalisé le 13 août 2017 à Istanbul.  
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Les journalistes engagés ne sont bien évidemment pas que des journalistes de gauche. Les 

journalistes de Karar, majoritairement de droite et conservateurs, sont entrés dans le métier 

avec des journaux du parti ou des magazines de droite avant de travailler dans les journaux 

des journalistes de gauche. Un éditorialiste conservateur très connu de Karar a débuté sa 

carrière journalistique dans le journal du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi  

nationaliste) avant de travailler au journal Tercüman, un journal de droite. 

  

 
Her gün

ournalisme dans le bureau de Her gün à 
Ankara. Mes éditoriaux à Her gün 

 septembre. Après avoir été libéré, 

 à Ankara, affilié 
au journal Tercüman. Puis je suis devenu le directeur général de Tercüman22  

 

Si ces cinq journalistes se positionnent a

trajectoires en début de carrière sont similaires. Sans formation en journalisme, ils avaient une 

certaine proximité avec des partis ou des idéologies politiques et ont travaillé dans des journaux 

militant 

accompagne un changement de leur vision politique, la déception face au contexte politique et 

le souci de gagner sa vie.  

  

 
22 Entretien réalisé le 3 octobre 2017 à Istanbul.  
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La voie indirecte 

 

Une autre catégorie regroupe ceux qui ne sont pas formés initialement au journalisme 

23

existe des écoles 

en Turquie où il existe, soit un département de journalisme au sein de la faculté de 

communication, soit un département de communication où les formations en journalisme, en 

relations humaines et en cinéma sont proposées en même temps. Cependant, en Turquie comme 

de journaliste24  % de notre 

formation spécifique, ils portent un grand intérêt à la lecture en général et à la lecture de la 

presse, dès leur plus jeune âge. Diplômée en 

commencé sa carrière par des stages dans la presse écrite (Cumhuriyet) pendant sa formation et 

a opéré une bifurcation pour intégrer la télévision. 

 

 chez nous. Ma mère et mon 
père étaient médecins. Ils écrivaient de temps en temps des articles pour les journaux. 
Chez nous, les journaux étaient lus attentivement. Au lycée, et même dès le collège, je 
me souviens que je voulais travailler dans la presse 
études universitaires, la télévision se généralisait et de nouvelles chaînes étaient créées, 
autres que TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu- Radio-télévision de Turquie). 
Après un stage au journal Cumhuriyet un stage à la télévision, sur le conseil 

Star, la seule chaîne privée à 
cette époque-

ion, si possible en anglais : soit ODTÜ, soit 

25  
 

reflète, en 

 
23 Nicolas P  et Denis RUELLAN, « Les journalistes contre leur formation ? », Hermès, 35-1, 2003, p. 91 98. 
24 Ibid.  
25 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.  
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 plus faibles à 

26. Ces formations sont considérées comme formatrices de 

simples techniciens, fournissant un bagage inadapté aux exigences du métier. Ces techniciens 

manquent de savoir en sciences sociales et humaines, voire de connaissances sur la Turquie 

27

offrent un enseignement dans un

compétences plus adaptées aux exigences du marché. 

 

Un autre cas intéressant est celui de Murat, journaliste à Milliyet, diplômé en tourisme et gestion 

carrière journalistique au journal Sabah. 

 
Q : Comment as-  

R : 

avaient tellement changé que les étudiants de certains départements ne pouvaient pas 
entrer dans certains départements de bon niveau. Donc, nous sommes entrés dans des 

même travaillé dans cette branche pendant un ou deux ans.  
Q  
R : Bah o

 
de Turquie) à ce moment-
avec les gens là-
lancé, les instructeurs là-bas travaillaient à Habertürk, r. Il y 
avait des cours sur la présentation, la communication, le journalisme, etc. Nous y allions 

Kanal Bir, 
la chaîne appartenant au même groupe que Habertürk a rédaction 

 -bas. Un jour, pendant le festival des olives 

liste des participants. Notre patron était un homme terriblement impatient, auparavant 
rédacteur en chef du journal  

 
26 Voir « https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10077 », consulté le 10 mai 2021. 
27 Loïc HERVOUET, Cyril L  et Denis RUELLAN, « Former pour un nouveau métier », Revue Projet, 290-1, 
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Puis, il y a eu un poste à Sabah : après avoir termin

28  
 

Si Murat cite le journal national Sabah comme première expérience dans le secteur, il cite 

cependant le magazine 

dans un journal national basé à Istanbul, où se trouve la plus grande partie des rédactions. 

29

leur métier des journalistes, nous observons le poids des relations et surtout la plasticité du 

-

historique des groupes professionnels, le processus de formation des structures et des 

nt la professionnalisation30

31

par 

lâches de segments poursuivant des objectifs différents de manières différentes et se tenant plus 

ou moins fragilement sous une dénomination commune à une période spécifique de 

32

journalistes de leur carrière professionnelle. 

 

Nous pouvo

catégorie de journalistes venus au journalisme après une carrière dans un autre secteur pour 

lequel ils avaient été formés, contrairement aux journalistes évoqués plus haut. Pour des raisons 

 
28 Entretien réalisé le 9 août 2017 à Istanbul.  
29 D. M  et D. RUELLAN, , op. cit, 

 
30 Denis RUELLAN, « Groupe professionnel et marché de travail du journalisme », Réseaux, 81-  
31 Ibid. 
32 Rue BUCHER et Anselm STRAUSS, « Professions in Process », American Journal of Sociology, 66-4, 1961, cité 
par D. RUELLAN, « Groupe professionnel et marché de travail du journalisme  
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Journo, Irmak a étudié la mode à Londres où 

elle a travaillé en tant que designer avant de rentrer en Turquie. Elle a commencé sa carrière 

dans un magazine de mode avant de passer au journal Radikal. 

 

Q : Alors comment es-
complètement différente. 
R : 
pratiquant. Je ne connais pas la qualité des formations dans les universités turques. 
Comment suis- Vizyon 

Radikal a proposé à mon chef un poste 
de rédacteur en chef du magazine. Et il a voulu prendre une ou deux personnes avec lui. 

 journalisme, que par conséquent, je 
33   

 

sur une compétence claire et spécifi

34

interpersonnelles o

dans leur espace professionnel, sont orientés non seulement par leur compétence, mais aussi, 

s signes qui 

acceptations ou des exclusions35  

 

Le caractère imprécis des frontières et des trajectoires rend les relations professionnelles plus 

importantes

-mêmes leurs 

rs leurs relations 

ut de carrière que ces relations 

 
33 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul.  
34 D. RUELLAN, « Groupe professionnel et marché de travail du journalisme  
35 Howard Saul BECKER et Jeanne B , , Paris, Flammarion, 1988 cité par D. RUELLAN, 
« Groupe professionnel et marché de travail du journalisme  
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rédacteur en chef de Milliyet 

agence de presse Anka 

1980, il a changé trois fois de rédaction en suivant son rédacteur en chef. 

 

demandé ce que je faisais, où je travaillais. Anka
quitter Anka

 

-
partirais probablement.  

 

il voul Cumhuriyet. 
À cette époque, Cumhuriyet était une légende. Je lui ai dit que cela me plairait beaucoup, 

oup, il a 
 Cumhuriyet, tu 

Cumhuriyet.  
Q :  
R : Je voulais travailler avec Cüneyt Arcayürek. À cette époque Cumhuriyet était un 

assez austère. Mais ils faisaient un très bon journalisme, par exemple, ils observaient 

changer, je me suis mis au travail chez Cumhuriyet ingtaine de jours se sont 
 

tienter quelques jours. Je lui ai dit : 

Milliyet. Je lui ai dit que 
Cumhuriyet 

excommunié. En 1983, avec Cüneyt Arcayürek, nous sommes donc passés à Milliyet. Il 
 

venait de naître. La vie était belle. Nos salaires ont augmenté, nous avons été promus, 

s. Il a dit 
Milliyet, fiston. Je le quitte maintenant, parce que Çetin Emeç a pris la charge du 

 Hürriyet
e si. À cette époque, Çetin Emeç travaillait chez 

Haftasonu  
-t-il de 
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concerne pas, nous travaillons à Ankara, et il est devenu 
-

 
dit   

-  : 

demandé -  
Il a répondu   en 
1983. Nous sommes en 1986, cela fait 3 
nou  -

 

a dit  -être, mais laisse-moi voir 
Milliyet. Quelques années plus tard, 

ureau pendant 6 ou 
7 ans36  

 

également par la loyauté du journaliste envers son rédacteur en chef. Il permet également 

stes dans le recrutement et la mobilité de leurs 

journalis

ent comme leurs 

avec les journalistes auxquels ils sont professionnellement attachés. Cela traduit également 

 

 

Le journalisme de vocation 

 

Une dernière catégorie concerne les journalistes formés, diplômés des facultés de 

communication ou de journalisme. Contrairement aux deux premières, ils exercent le métier 

pour lequel ils ont été formés initialement. Cependant, quantitativement faibles, ils sont sous-

représenté  %. Si les écoles de journalisme 

 
36 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul. 
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et les facultés de communication se proposent de fournir une formation devant déboucher sur 

un poste dans les entreprises journalistiques, les recruteurs, par contre, ne sont pas demandeurs 

de collaborateurs diplômés en journalisme. Les journalistes, prenant très tôt conscience de cette 

politique du recrutement, cherchent des stages dès la première année de leurs études. 

 

Notre interviewée, Sema, a ainsi commencé sa carrière en tant que stagiaire à Hürriyet quand 

CNN Türk toujours en tant 

que stagiaire. Selon elle, ces expériences sur le tas sont très importantes dans la mesure où la 

end presque rien aux étudiants37  : 

 

-
-huit choix, mais je 

rnalisme. Je suis entrée par volonté et passion.   
Q : Ensuite tu as étudié la Communication, où as-tu commencé à travailler ? 
R : Les étudiants en communication comme nous, on commence souvent à travailler 
[quand on est étudiants] parce que les facultés de communication enseignent 
généralement des choses sans valeur reconnue. Donc, il faut apprendre par la pratique 

entrée à Hürriyet pour un stage officiel en troisième année [de mes études]. Après, je 
suis passé à CNN Türk CNN Türk, tout juste créée. 

d 
toute cette période sur place38  

 

39

renforce la précarisation des journalistes en prolongeant la durée des stages et en multipliant 

les contrats à durée déterminée. Les journalistes, diplômés ou non, sont souvent contraints à 

travailler en CDD et sans rémunération. Le diplôme de journalisme ne crée donc aucune 

différenc

entretenues avec les collègues.  

 

Q  

 
37 Entretien réalisé le 22 août 2017 à Istanbul. 
38 Ibid.   
39 Dominique M , « Les ajustements du marché scolaire au marché du travail journalistique », Hermès, 
35-  
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R : 
Soru-Cevap (Questions-  mois. Je dis 

ravaillais comme 
assistante de production, comme assistante de rédaction, on faisait tout le travail. Je 
sortais et faisais des interviews dans la rue.   
Q  
R : 

commencé40  
 

La durée des stages peut aller de quelques mois à plusieurs années, comme dans le cas de Mert 

qui a été stagiaire à Milliyet pendant trois ans et demi. Il avait commencé son stage pendant sa 

 

rémunération, il a rejoint la télévision (ATV) en tant que reporter à Ankara, cette fois en étant 

déterminées également par le marché du travail journalistique. Si de nombreux journalistes 

commencent 

récemment fondées en Turquie recrutent davantage que la presse écrite. Ainsi, Mert a 

commencé sa carrière dans la presse écrite, mais a trouvé son premier poste titulaire dans une 

chaîne de télévision privée, ATV. 

 

à 

parce que les domaines dans lesque

je voulais. Pendant 

au journal Milliyet -à-
conti
métier, mais travailler chez Milliyet fut la première étape de ma carrière. La deuxième 
étape fut le début de ma carrière à la télévision. Lorsque je suis passé de Milliyet au 

ATV à Ankara en tant que reporter, il était clair pour moi que je ferais ce métier. 
ATV et je suis passé là-

titulaire41  
 

 
40 Entretien réalisé le 22 août 2017 à Istanbul. 
41 Entretien réalisé le 4 novembre 2016 à Istanbul.  



 

 86 

Notre interviewée Funda, diplômée de la même université que Mert a pareillement débuté sa 

carrière dans une chaîne de télévision privée, Flash TV, où elle a appris le métier. Elle souligne 

t, elle a assimilé le métier 

grâce à ses propres efforts, en trouvant un poste rémunéré dans une chaîne de télévision. 

 

Flash TV -bas parce 
ans une grande entreprise médiatique. Il 

-bas, 

également commencé à travailler dans l

 

aucune maîtrise dans ce dom
-presse était également terrible à cette 

Elles se sont améliorées, je 

42  
 

Ces journalistes décriven

l

ent et rémunéré, les motifs de ces 

mobilités évoluent avec le temps. En gros, les journalistes formés ne sont pas dans une position 

plus avantageuse par rapport aux journalistes sans formation initiale au métier. Ces formations 

le milieu professionnel, ceux-

 Après cette analyse des différentes voies  au métier, il nous est 

permis  les salles de rédaction pour comprendre les hiérarchies journalistiques et les 

mobilités des élites. 

 

 

 

  

 
42 Entretien réalisé le 21 décembre 2016 à Istanbul.  
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 : hiérarchies journalistiques et mobilité des élites 

 

- Les éditorialistes et les reporters 
- Les anciennes élites et leurs remplaçants 

 

univers professionnels43

sociaux qui développent des 44

mais aussi avec leurs collègues avec lesquels ils partagent la salle de rédaction est cruciale, 

nota

imposer et à renforcer leur pouvoir symbolique45 interactionniste, proposée par 

-à-dire comment se joue au concret la différenciation sociale de cette activité46  

 

Le tournant autoritaire du gouvernement AKP a conduit à une remise en cause de la position 

des journalistes qui se manifeste notamment à travers la division du travail journalistique. Les 

contraintes politiques imposées par le gouvernement ont non seulement transformé le travail 

journalistique, mais aussi la nature des relations sociales et les enjeux sociaux au sein de la salle 

des journalistes et les dirigeants des médias sont devenues plus visibles et les formes 

médias et les journalistes a profondément changé. Si les hiérarchies et les enjeux sociaux au 

sein du métier de journaliste existent depuis toujours, le gouvernement AKP a transformé 

 

  

 
43 Ivan C  et Jérémie NOLLET (dir.), Journalisme et dépendances

 
44 Ibid.  
45 Ibid.  
46 Everett Cherrington HUGHES, Le regard sociologique essais choisis
en sciences sociales, 1996 cité par I. CHUPIN et J. NOLLET (dir.), Journalisme et dépendances, Ibid. 
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Les éditorialistes et les reporters 

 

Afin de bien analyser les différences entre les divers cadres exerçant dans ce milieu, il faut 

alité 47

de travail et leurs relations avec les autres cadres diffèrent également. Les éditorialistes, 

48

ormation tels les reporters et les 

journalistes de desk travaillent dans des bureaux ouverts. 

 

ualité, ils sont davantage 

connus du grand public et profitent ainsi de leur notoriété. Ces facteurs jouent non seulement 

un rôle considérable sur les relations dans un espace journalistique assez hétérogène, mais aussi 

sollicités par les acteurs politiques et sont donc plus visibles que les autres acteurs de leur 

domaine. Considéré comme une élite médiatique, ce groupe se dissocie des autres acteurs 

journalistiques par son salaire, son style de vie et ses relations avec les autres élites. 

 

ien sa vie. 
Et cette élite, mais il ne faut pas mettre toutes les élites dans la même boîte, mais cette 

crème de la crème. Qui regarde le monde de la même façon que 
affaires. Cela existait aussi avant la période AKP49  

 

 
47 Thomas F , « Le double visage du journalisme politique », in Que sais-je ?, Presses Universitaires de 

 
48 Ibid.   
49 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
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En plus du bureau mis à leur disposition, les élites journalistiques profitent dans les salles de 

réunions de places spécifiques qui marquent leur supériorité hiérarchique par rapport à leurs 

aises qui leur sont réservées. Ces chaises, disposées 

Hürriyet pendant cinq ans 

observe ains  : 

 

la partie noire, il y a quatre chaises 
cette table est soumise à une hiérarchie interne. Après, selon votre position, vous vous 
rapprochez ou vous éloignez du côté des dirigeants. Plus votre poste est inférieur, plus 

 
Q  
R : Oui, oui, bien sûr, ils créent une hiérarchie même physique. Les chaises des 

-toi, comment tu peux 
moi, 

50  
 

Les journalistes les plus chevronnés, souvent des hommes (rédacteur en chef, directeurs 

éditoriaux) se placent en tête de la table. Tandis que les autres membres du comité éditorial les 

moins expérimentés, souvent des jeunes et/ou des femmes, se placent derrière, où ils peuvent 

difficilement faire entendre leurs voix lors des réunions éditoriales. La différenciation entre les 

ent leurs idées politiques ou la couleur de leur vote51. Ce fut ainsi le 

Kanal D, pour avoir 

 
50 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul. 
51 

 censés rapporter les faits sans 
exprimer leur opinion T. F , « Le double visage du journalisme 
politique  
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52. Bien que son licenciement 

licenciements de deux éditorialistes très connus, Nuray Mert et Akif Beki, dont le licenciement 

al. Un éditorialiste de Hürriyet 

souligne cette différence de statut :  

 

Q -  
R : 

mon avis, ce qui faisait Hürriyet Hürriyet e 
différents. Je pense que celui-ci a créé un gros vide. Parce que si vous êtes un journal 
de masse, il faut que les différentes sensibilités soient représentées proportionnellement 
à leurs poids. Akif Beki était une de ces représentations. Je suis désolé et à mon avis, ce 

 
(...) 
Q -
lieu le même jour. 
R : Nuray Mert tenait des rubriques très marginales. Par exemple sur la sanction des 
mariages par les muftis. Sa rubrique sur Darwin(isme) était aussi très discutée à 
Cumhuriyet Cumhuriyet est un 
journal très strict, idéologique. Les journaux très stricts et idéologiques ne laissent pas 

ais entièrement idéologique. À mon avis, si 
Cumhuriyet 

de vous tolérer. Mais vous ne pouvez pas accepter celui de votre propre éditorialiste. 
Du coup, vous ne pouvez pas tolérer une rubrique de 10 

peuvent-  -
-  

Q 
- près vous son licenciement 

 
R : 
sa propre publicité. Je ne le connais pas beaucoup non plus. Les cas de Nuray Mert et 

-à-dire, ils sont différents à la fois par leur propre poids 
et par le processus53  

 

Les enjeux politiques, leurs répercussions éditoriales et les choix professionnels se traduisent 

par des conséquences différentes selon les postes occupés. Les journalistes subissent non 

seulement de fortes disparités en termes de revenu, mais aussi quant aux rapports entretenus 

 
52 sés dans le chapitre IV.  
53 Entretien réalisé le 17 août 2017 à Ankara.  
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avec leurs confrères, le public, les élites économiques et politiques. Selon une journaliste de 

Hürriyet qui 

 avec chauffeur), 

mais aussi du soutien de leurs collègues et du public en cas du licenciement ou de conflit avec 

 : 

les journalistes renommés et les journalistes de base. Cette différence se voit à plusieurs niveaux 

de leur vie quotidienne et professionnelle, des styles de vie aux modalités de recrutement ou de 

catégorie et leurs autres collègues journalistes. 

 

Q  
R : 

 
 
Q : Il  
R : Tout en faut, les éditorialistes. Parfois, les éditorialistes gagnaient encore plus que 

 Milliyet
avait rassemblé les éditorialistes. Pas tous les éditorialistes, quelques privilégiés parmi 

54  
 

55 entend accidentellement 
votre voix ! Un troll peut vous faire licencier. Si vous me demandez, Cem Küçük est un 

-à-

vous dites, mais plutôt qui vous entend et combien de personnes vous entendent56  
 

La notoriété change également les modalités de recrutement. Lors du recrutement, les 

journalistes connus ne passent pas par les mêmes étapes que les autres journalistes. Leur 

-à- prise recruteuse leur paie, en plus de 

 
54 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
55 Le troll « est quelqu'un qui, bien que n'ayant aucun intérêt pour le sujet du newsgroup, participe aux débats dans 
le but de perturber ceux-ci. Il se fait passer pour un participant honnête et en profite pour donner de faux conseils, 
ou pour se moquer insidieusement des autres membres, à travers des messages provocateurs. Son but est d'être pris 
au sérieux, pour que des débats se lancent autour de ses interventions. » Anne REVILLARD, « Les interactions sur 

 », Terrains & travaux, 1-  Nous montrerons, dans le quatrième chapitre, 
que les trolls qui soutiennent AKP sur les réseaux sociaux numériques, les Aktrolls, peuvent être des 

 
56 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul. 
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ou le rédacteur en chef, encore moins par les ressources humaines. Dans certains cas, ils ne 

connaissent même pas le rédacteur en chef du journal dans lequel on leur confie une rubrique. 

Le poste de rédacteur en chef du journal Sabah a été offert à un journaliste expérimenté, très 

(2018-

Turkuaz Medya proche du gouvernement AKP. Comme il avait refusé cette offre, Turgay Ciner, 

Habertürk, lui a proposé une autre rubrique dans son 

journal : 

 

Milliyet Sabah. 
Nous avons dîné à New York, avec les frères Berat, Serhat [Albayrak]. Après, Turgay 

Habertürk. 
Q : Selçuk Tepeli vous a contacté  
R : Qui est-  
Q : Le rédacteur en chef de Habertürk. 
R : es patrons. Je ne parle pas pour tous les 

Sözcü, , Cumhuriyet57  
 

niveaux et types de carrières politiq

politiques capables de comptabiliser le nombre de postes électifs ouverts à la compétition, 

exercent un fort contrôle sur le choix des individus susceptibles de devenir éligibles58

propriétaires des médias eux-mêmes qui leur offrent des positions de cadres supérieurs. 

59. Les élites journalistiques ont par ailleurs 

des difficultés à trouver de nouveaux postes à responsabilités, une fois quittés leurs postes 

qui diffusent en ligne et écrivent des rubriques sans être payés ou en travaillant pour des sommes 

symboliques.       

 

 
57 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
58Joseph SCHLESINGER, « Political careers and party leadership », in Lewis J. EDINGER (dir.), Political leadership 
in industrial societies, New York, John Wiley & Sons, 1967, cité par William G , Sociologie politique des 
élites  
59 Ibid. 
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entretiennent, de ce fait, des relations privilégiées avec les autres élites du pays60

alité, qui peuvent émousser leur esprit 

critique61

accusés de diffuser la 

62

general elite, 

avec la core elite 

politiques63  

 

Les anciennes élites et leurs remplaçants 

 

Cependant la proximité a ses inconvénients. Les journalistes les plus connus, les plus visibles 

interlocuteurs directs des acteurs politiques. Ces derniers téléphonent, prennent contact avec les 

diffuser ou publier une information, à caviarder ou modifier son contenu. Ils se font ainsi 

licencier plus facil

mentionnée dans les citations ci-

 les 

ministres ou chefs de partis qui sont leurs interlocuteurs habituels, sont, par nature, 

ambiguës64

ont été licenciés (ou ont été contraints de démissionner) dont Can Dündar, Kadri Gürsel, 

politiques. À de nombreuses reprises, les éditorialistes populaires sont devenus la cible de 

 

 
60 T. F , « Le double visage du journalisme politique  
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ira William ZARTMAN et Maureen R. BERMAN, The practical negotiator, New Haven, Yale University Press, 
1982., cité par W. G , Sociologie politique des élites, op. cit  
64T. F , « Le double visage du journalisme politique  
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avoir écrit deux rubriques qui défendaient la publication (dans son journal) des documents 

-

discussion entre les représentants du gouvernement turc et Abdullah Öcalan, leader de PKK 

(Partiya Karkerên Kurdistan  Parti des 

Cemal éditoriaux la publication 

de ces documents : 

 

-doctors écrivent ceci. Il y a une différence 
ez ce pays, si vous voulez 

65  
 

écrire pendant deux semaines, une tactique à laquelle recourent souvent les journalistes en vue 

pour faire tomber la tension. Au bout de deux semaines, il a démissionné de Milliyet, pour 

lequel il travaillait depuis quinze ans, après avoir appris que sa première rubrique après cette 

T24 où il tient une rubrique.  

 

-

Demirören appelle Derya [Sazak]. Il se fâche contre lui, i  : 
-moi du temps, une ou 

-

-moi du temps, une 
-

-
certain temps et on ne publie pas ce papier-

ce mot, de changer une phrase, etc. Je lui ai -moi, ou bien tu publies cet 

66  

 
65 AKIN, «  » [Hasan Cemal quitte Milliyet !], T24, publié le 18 mars 
2013, consulté le 16 octobre 2020. https://t24.com.tr/yazarlar/bilinmeyen/hasan-cemal-milliyetten-ayriliyor,6360  
66 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul. 



 

 95 

occupe plus de postes de cadres 

supérieurs au sein des entreprises. Ils ont perdu leur poste à partir de 2013 et ont été remplacés 

journalistes ne se considèrent plus c

journalistes de presse écrite qui, hiérarchisant les types de supports (presse écrite, audiovisuelle, 

internet), considèrent la presse écrite comme le média principal. 

 

Q 
 

R : t, je ne 
suis plus journaliste. Je ne possède pas de journal, non plus.   
Q : Mais pourquoi, il y a T24  
R : T2467  

 

journalistiques 

 : les unes qui émergent et les 

autres qui déclinent. Telle est la réalité, même si elle peut nous apparaître sous une autre 

forme68

même pouvoir, mais il insiste également sur le processus intraélitaire. La théorie parétienne se 

présente comme un contre-

égalitaires une fois débarrassées des classes sociales69

70 le peuple peut être 

remplacer la précédente71

des élites, mais également comme une analyse des stratégies de conservation ou de conquête 

de pouvoir déployées par les différentes composantes de la minorité dirigeante72

journalistes qui occupent le sommet des entreprises médiatiques sont progressivement 

 
67 Ibid.  
68 Vilfredo PARETO, « The rise and fall of the elites: an application of theoretical sociology », Originally publ. in: 
Revista Italiana di Sociologia, 1901, pp. 402-456  
69 W. G , Sociologie politique des élites, op. cit  
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Ibid.  
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occupent les positions de décideurs et ont ainsi transformé le paysage journalistique des médias 

républicaine) est considéré comme la classe dirigeante, il sera remplacé par une nouvelle élite. 

Ce sont ainsi les nouvelles et les anciennes élites (directeurs de publication) qui alternent et le 

peuple, comme le dit Pareto, ne gouverne jamais73. 

 

Un journaliste-cadre supérieur interviewé raconte ainsi la transformation de Radikal, fermé en 

-

bizarres, sans rapport avec le journalisme74

nouvelles élites (dirigeantes journalistiques) qui ont remplacé les anciennes.   

 

-

arriver. Ils avaient des sources peu familières, non identifiées. Et moi, je me disais 
informations ne sont pas prêtes. Quel qui a 

puis, nous avons commencé à ne pas diffuser ce genre de nouvelles. Il y a eu des 
regroupements dans le journal. Ceux qui travaillaient les samedis, ceux qui préparaient 

sein du journal. Le travail est devenu bizarre. Des querelles interpersonnelles ont 
commencé à éclater. Et quand ça c

75  
 

Les éditorialistes et les hauts cadres journalistiques ont été ainsi les premiers remplacés par les 

nouvelles élites. Cependant il faut noter que, contrairement à la théorie parétienne, ces 

nouvelles élites ne détiennent pas le même pouvoir que les précédentes. Si elles occupent les 

mêmes postes dans les groupes de médias, elles ne disposent pas du même pouvoir ni du même 

dont Putnam, Moore, Field et Higley et Zartman 

 
73 Ibid. 
74 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul.  
75 Ibid.   
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nationale76 es du gouvernement 

remplacée. 

 

stes très sérieux, sophistiqués et bien informés 
77  

 

La différence principale entre les nouvelles et anciennes élites réside dans leur degré 

 1980- lite des 

ainsi connue pour la grande influence des élites journalistiques sur les élites politiques. Si leur 

 juillet 2016, il avait duré 

à peu près 30 ans. 

 

 
du 12 septembre, des gouvernements de coalition faibles étaient au pouvoir. Sous leur 
administration, les leaders politiques sont devenus fort dépendants des patrons de 
journaux, des grands patrons des médias. À cause de cette faiblesse, les premiers 

mais aussi devant des éditorialistes et des rédacteurs en chef tels que nous. Nous 
 

Q : Combien de temps avez-  
R : Ce pouvoir a commencé à se former principalement dans les années 1980, parce 

éditorialistes qui recueillaient des informations. Cela a commencé dans les années 1980 

après 2013 et plus encore après le 15 
te des journalistes 

78  
 

79

ainsi de façon régulière la vie politique nationale. En revanche, les nouvelles élites et les 

entreprises médiatiques ont une influence limitée sur la vie politique, qui est principalement 

 
76 W. G , Sociologie politique des élites, op. cit  
77 Entretien réalisé le 25 avril 2019 à Istanbul.  
78 Ibid.  
79 G. Lowell FIELD et John HIGLEY, Elitism, London, Routledge & Kegan Paul, 1980. 
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Demirören, le nouveau patron du journal Milliyet, 

rédacteur en chef80

nouveaux propriétaires des médias qui interviennent dans le fonctionnement des salles de 

rédaction.  

 

plus riches. Ces classes représentent une aristocratie (dans le sens étymologique : le pouvoir 

des meilleurs)81

rulers (dirigeants au sens de gouvernants) car ils sont les 

seuls à tirer du pouvoir de leur situat

82

sommet 

appartiennent à un groupe défini, proche des acteurs politiques du pouvoir AKP. Les nouvelles 

es appartiennent 

aux cercles proches des décideurs des grandes entreprises médiatiques. Dans de nombreux cas, 

néanmoins des postes de décideurs dans les médias généralistes

Habertürk, NTV ou le journal Milliyet. Ce qui montre la suprématie incontestable des 

contraintes politiques et économiques sur les excellences professionnelles.  

 

 

  

 
80 Ümit ALAN, [Du palais au palais. Un conte du journalisme en 

 
81 Vilfredo PARETO, me V. Les systèmes socialistes  
82Renzo SERENO, The rulers  cité par W. G , Sociologie politique des élites, 
op. cit   
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Informer depuis la capitale : les divergences entre Istanbul et Ankara 

 

-  
-  
- Négocier pour le propriétaire 

 
 

ses spécificités. Bien que les directions des entreprises médiatiques se trouvent à Istanbul, la 

) est une tradition qui consiste à couvrir non 

seulement les partis politiques, mais aussi la bureaucratie et les institutions. Tous les grands 

groupes médiatiques ont aussi leur bureau à Ankara, dirigé par un journaliste appelé 

Ankara Temsilcisi en turc). Les correspondants à Ankara sont en 

maj

les institutions. Cependant, le travail de correspondant ne se limite pas à la transmission de 

 les relations entre le pouvoir et 

les entreprises médiatiques. Ceci dit, la différence entre la pratique du journalisme à Istanbul et 

journalistes politiques diffèrent considérablement de ceux de leurs collègues à Istanbul. Dans 

cette partie, en analysant les pratiques journalistiques à Ankara, nous examinerons aussi les 

Ankara et mieux catégoriser ses spécificités, la catégorisation de Jean-Marie 

Charon sur les journalistes politiques nous fournit un cadre pertinent : elle porte sur 1) la 

 fonctionnement 

des services83

pays) et leurs relations avec les membres du gouvernement, leurs collègues à Ankara et les 

propriétaires des médias. 

 

 

 

 
83 Jean-Marie CHARON, « -  », Le Temps des médias, 7-2, 2006, p  
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en mode silencieux dans leur bureau. Ils zappent occasionnellement pour voir comment les 

respondant de Hürriyet à Ankara explique que 

 

 

 heures. Je réveille ma fille, nous sortons vers 7 h 30. Je 
commence à lire les journaux, je commence déjà à les lire sur internet en chemin. Je lis 
tous les journaux existants, et si nécessaire, je prends des notes. Après cela, nous faisons 
une réunion de presse avec les reporters de Hürriyet. Nous déterminons notre ordre du 
jour, ce que nous de

Istanbul. Nous 

des demandes particulières, il nous le fait savoir. Après cela, toute la journée, je 

Soit avec une source 
affaire. Si je suis invitée quelque part, comme à une conférence de presse spéciale, une 

Après ça, je reviens et regarde la version non publiée du journal sur internet. Pendant 

Whatsapp. P
choses suivantes  heures et demie du matin. 

ffusion. 
Quand la nuit est tombée, normalement on devrait rentrer à la maison et dormir, mais, 

e raison, je peux 
travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au téléphone. Parce que mon travail consiste à 
parler, faire des rencontres, obtenir des informations, les transmettre, etc. Parfois, nous 
restons dans ce bâtiment pendant 24 heures, ou bien 48 heures84  

 

-à-

smartphones, qui leur permettent à la fois de suivre et de part

ceux qui ne font leur travail que pendant les horaires officiels. Hormis pour les journalistes de 

poursuit tout au long de la journée sans limites temporelles.  

 

Le temps accordé à la lecture des journaux est très court. Elle se fait rapidement, première 

activité en arrivant au bureau. Comme le décrit Jean-Marie Charon, cette lecture est méthodique 

 
84 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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et rapide ourir et de lire leurs pages politiques en se concentrant sur le 

traitement factuel : est-

-ils dans les mêmes 

85  

 

particulièrement importante. Les journalistes suivent la diffusion et le traitement des autres 

-à-dire celles qui sont plus prédisposées à subir 

partir du traitement des autres pour contourner la contrainte afin de ne pas être la seule cible 

face au pouvoir politique. La 

temps. 

 

Dans un dernier temps, les journalistes suivent les médias parce que cette activité fait partie de 

hangent de 

-à-dire que, selon eux, tous les médias généralistes traitent la 

même information de la même manière, les informations télévis

plupart des membres du parti au pouvoir. L

abandon du processus de paix en 2016.  

 

Q : De nos jours, quand le Premier ministre ou le Président prend la parole en 

-  
R :  devrait clairement pas être diffusé intégralement. En Turquie, 

dessus, mais qu -ce que je veux dire par local : tous les discours des politiciens de 
 

 
85 J.-M. CHARON, « -   
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si 

professionnelle.  
Q  
R : cela se fait ou non. En tous cas, si tous les discours 

cheap. Puisque vous émettez en continu 
sans sélection, ça simplifie trop les choses86  

 

 : il y a un monopole 
de la diffusion en direct. Donc le Président a la priorité.  
Q : Est-  
R : 

le Président. Seule exception, pour les élections de 2014, nous avons pris une décision : 
-à-dire 

du Président, nous diffuserions le 

élections du 7  
Q : Je pose cette question parce que vous savez, en conséquence 

saz 
Bölge. Par contre, pour le moment, les députés du HDP se plaignent de ne pas avoir 
même un droit de répondre [aux questions qui les intéressent]... 
R :  vrai. Ils ne sont pas invités aux émissions.  
Q : Donc est-  
R : 
en prenant des risques personnels. Par exemple, dans la matinée, Emin Çapa reprend 

puis longtemps.  
Q 

 
R : 

-plan, la scène était la suivante : les gars du Président, les conseillers du 
Président exposaient au Président quelle chaîne avait diffusé son discours combien de 
minutes en direct, et le président nous le répétait à chaque occasion 
nous avez diffusé que 9 

 écrans au centre de 

Quand Tayyip Erd

r quelque part, et fait une conférence de presse, si elle coïncide 

conférence de presse87  

 
86 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.   
87 Entretien réalisé le 14 avril 2017 à Ankara.  
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intégralité les dévalorise (même si elle facilite le travail des journalistes) et ils sont souvent 

assimilés à une propagande du parti au pouvoir. Les propos de 

sous une contrainte politique qui ne permet pas de diffuser en direct les discours des dirigeants 

du parti prokurde, les journalistes créent des microrésistances et diffusent ces discours dans 

té 

journalistique. Les journalistes catégorisent les émissions selon le niveau de contrainte politique 

et retransmettent certaines informations critiques (comme les discours du HDP, le parti 

prokurde) dans les émissions qui subissent relativement moins de pression du parti au pouvoir 

(comme les émissions diffusées le soir).  

 

En somme, les journalistes basés à Ankara suivent tous les types de médias en accordant une 

-delà des raisons 

informatives, ils les suivent pour prendre la décision finale quant à leur propre traitement 

informationnel. Le traitement de la même information par les autres médias constitue une 

source de légitimation pour les journalistes. Ils cherchent donc à minimiser un conflit lié à la 

également publiée.  

 

 

 

 

- ources, figurent les relations 

contacts au sein de la société civile88

parlement, les députés, les leaders

Ankara ont établi des contacts permanents au parlement et dans les institutions administratives.  

 
88 J.-M. CHARON, « -i   
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 reporters qui couvrent les partis politiques ont une place importante dans le 

se trouvent à Ankara, la politique y tient une place importante. Une telle situation 
ste pas dans les autres villes. Puisque le centre de la politique est Ankara, les 

reporters chargés des partis politiques sont également employés dans les bureaux 
 

CHP, l
terminé. Ces reporters essaient de suivre toutes les activités du parti. Ils sont 

du part 89  
 

Le suivi le plus conventionnel est celui des reporters spécialisés sur un parti politique. Ces 

-uns plus confirmés, suivent les membres et 

les leaders des partis politiques, participent aux communications officielles et couvrent ainsi les 

des conférences de presse des officiels. 

 

-
- 
rencontre   heures et 
demie, etc. On regarde, bien sûr, on ne va pas vers eux tous, mais si le ministre parle 

 
Q : E  
R :  

ont le travail le plus important du 

une nouvelle extraordinaire90  
  

Nicolas Ka

 

xprimant pas 

91

 
89 «  » [Le journalisme d'Ankara: une tradition qui 
pérsiste obstinément même si elle est rompue], Journo, publié le 13 novembre 2019, consulté le 3 décembre 2020. 
https://journo.com.tr/ankara-gazeteciligi 
90 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul.  
91 Nicolas K , « Des dissidences aux confidences. Ce que couvrir un parti veut dire », in Jean-Baptiste 
LEGAVRE (dir.), rces  
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Demirören Medya) avec qui le gouvernement AKP a été en conflit pendant plusieurs années. 

Soumis à des contraintes matérielles et morales, le groupe 

 

CNN Türk 92, les journalistes 

partager leurs communications officielles ou non officielles avec les journalistes de 

Medya

télévision appartenant au groupe . Les journalistes avaient leurs propres relations de 

proximité, à titre individuel, avec des membres du parti. Ils créaient ainsi différents niveaux 

effet de microcosme fréquemment dénoncé par la sociologie critique. Cette proximité relève 

baby-boomers, 

rendent les journalistes particulièrement sensibles à la culture de parti et au jeu politique des 

coulisses93  

 

dès lors des 

 
92 , pendant quatre ans, de 2008, après le 
procès de Deniz Feneri pe  

procès Deniz Feneri était un procès lancé en Allemagne en réponse aux allégations portées contre l'organisation 
caritative Deniz Feneri. Ces allégations indiquaient qu'une partie des 41 millions d'euros collectés par l'organisme 
de bienfaisance avait été utilisée en dehors des fins caritatives. Le procès a été vu par la Haute Cour de Francfort 
le 17 septembre 2008. Les dirigeants de l'association, qui étaient déjà détenus, ont été condamnés à la prison et les 

remonte au passé. Pendant la seconde moitié des années 1990, le groupe a pris parti du côté de la bureaucratie 
(militaires) dans le conflit pour le pouvoir entre le mouvement Vision Nationale et la bureaucratie. Le 24 septembre 
1998, la Une de Hürriyet était « muhtar (gouverneur local) » 

de Recep Tayyip E CNN Türk dans la nuit de 15 juillet.  
93 Carole BACHELOT, « 
socialiste et les médias », in Jean-Baptiste LEGAVRE (dir.), 
sources  
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journalistes de 

journalistes et membres du Parlement 

le caractère plus ou moins formel de leurs relations aux journalistes94  

ils étaient présents dans le contenu de 

ont continué à entretenir des relations professionnelles (et quelques-uns 

 

 

Q : Alors, avez-  
R :  
Q : Pensez- -  
R :  ça 

est devenu soldat, un autre est devenu agent secret. Bien sûr, ils ne pensent pas que 

ami, que je ne vais pas lui poser une question difficile en faisant du journalisme. Parce 

pour tous les domaines de la vie.  
Q : Ont-  
R : Non, ils me connaissent depuis des années. Je les connais aussi depuis des années. 

genre de choses ne se passe pas entre nous. Parce que je fais ce métier depuis 23 ans. 
Depuis 23 
gens te connaissent, ils agissent en conséquence, tu connais les gens et tu agis en 

question de moralité. Tout est lié, en fait.  
 

on the record, 
off the record lace], je ne 
reverrais pas la personne qui ne les respecte pas. Ou bien, je mettrais de la distance. Le 

règle95  
 

Q : Par exemple, est-ce que le conflit entre an Medya et le gouvernement a eu 
 

R : 
comme ceci Hürriyet

 
94 N. K , « Des dissidences aux confidences. Ce que couvrir un parti veut dire  
95 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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une réponse par rapport à ça, notre relation ne ressemblait pas beaucoup à une relation 
subordonné- -à-
momen
problème là-dessus.  
Q : On ne voyait pas les politiciens sur les écrans de , il y avait 
clairement un boycott.  
R : Bien sûr. Mais comme nous avions une relation personnelle, la relation au sein du 

ministres de ne pas participer pas aux émissions de CNN, et ils ne participaient pa
 mois, tous participaient. Mais à part ça, dans 

96  
 

 la 

structuration des rapports avec les membres du Parlement. Les journalistes qui sont dans le 

métier depuis longtemps sont ainsi dans une position plus avantageuse que les jeunes reporters. 

informel est considéré comme 

-value du travail journalistique97 -delà des informations 

également disponibles dans les autres médias concurrents, il présente des risques inhérents à ce 

type de relation. De telles pratiques, en effet, fonctionnent sur un double registre 

-scène. 

eurs politiques se permettent 

 off. 

 

par exemple, les gens qui sont sur le terrain, vont se rencontrer pendant une demi-heure 
et tourner. Ils vont quelque part pour un rendez-vous de 15 
Moi, je passe 8 heures avec eux. Ce processus les fait mieux me connaître. Ce que je 

Hürriyet, que j -
 

ils voient ces choses, 

fait, je veux dire, toutes nos ressources sont me

 
96 Entretien réalisé le 20 avril 2017 à Ankara.  
97 C. BACHELOT, «  
et les médias  
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s me font ce reproche 
- -je. Bah non, mais 

 
Q : Est-  
R : Bah, bien sûr. Je passe 8 heures ave
rencontrerai demain dans les coulisses. Les endroits discrets où nous passons notre 
temps sont des endroits que les politiciens, les ministres et les députés fréquentent 
constamment. Être reporter parlementa
pas un jour, ils me voient le lendemain. Ils se mettent en colère contre moi, se fâchent 

 

Le journalis

98  
 

Les relations en

de nature personnelle et dépendent de plusieurs facteurs : le type de média (étatique ou de 

ité personnelle. 

Les journalistes parlementaires qui ne bénéficient pas de cette proximité personnelle sont 

obligés de passer par les interactions et communications formelles. Ils constituent ainsi le 

 généralisée institués par le gouvernement 

journalistes confirmés bénéficiant de relations de proximité avec les acteurs politiques. Ils ne 

peuvent profiter des échanges informels et immédiats et doivent se contenter des informations 

officielles, ce qui crée une ambiance concurrentielle déséquilibrée. 

 

et sa conceptualisation de la communication proposent une clef pour saisir 

symétrie et rappelle que les 

acteurs de toute interaction sont soit dans une relation symétrique, soit dans une relation 

complémentaire

 te99

 
98 Entretien réalisé le 20 avril 2017 à Ankara. 
99 Paul W , Janet Beavin BAVELAS et Don De Avila JACKSON, Une logique de la communication, Paris, 
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rappelle, dans la plupart des relations, ces positionnements évoluent et les acteurs passent de 

continuellement. Les journalistes expérimentés ont plutôt des relations symétriques, tandis que 

les plus jeunes subissent des interactions complémentaires. La couleur politique des médias 

définit également la nature de ces interactions. Les interactions des journalistes des médias 

tion avec les acteurs politiques sont caractérisées par la dissymétrie et la domination 

qui entravent les échanges.  

 

Les relations des journalistes avec les acteurs politiques ne sont donc pas homogènes. Ce type 

de relations de nature inégale renforce la polarisation des médias et consolide leurs positions 

politiques. Un exemple illustre la différence de nature et de contenu des relations entre les 

 

 

économique à Cumhuriyet. Je fréquentais régulièrement le cabinet du 
-premier 

sentait déten

Cumhuriyet, en les mettant dans 
l

que le pouvoir se renforçait, la pression augmentait également. On nous avait déjà 

personnes relativement plus modérées ont été exclues du système. Soudain, des groupes 
de trolls se sont formés. Avec le changement des propriétaires de Star ATV et de 
Sabah, leurs lignes éditoriales se sont transformées en quelque chose de complètement 

précédente100  
 

cantonnés aux rapports entre journalistes et responsables politiques de la sphère non publique. 

considérablement les réseaux sociaux. Les journalistes sont davantage exposés aux attaques sur 

les réseaux sociaux et sont ainsi plus vulnérables aux offensives des trolls qui cachent leur 

véritable identité et harcèlent et menacent les journalistes, voire les acteurs politiques, sur les 

jouent pas uniquement à un niveau politique. La contrainte politique a fait naître et a nourri les 

 
100 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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pour protéger leurs sources et leur institution médiatique. 

 

Nous avons été lynchés de façon concertée. Réfléchissons ensemble : quand et comment 
ont- s élections 

tweets postés par quelques personnes de notre groupe et ils lui donnent des proportions 
e masse [pendant 

 
face à un bloc sur lequel tu peux dire que celui-là est comme ça, mais celui-

sûr. Je trouve cet avertissement [de 
ne pas publier des contenus politiques sur les réseaux sociaux numériques] parfaitement 

 : par exemple, moi, je suis constamment avec des 
eux pas poster un tweet les maudissant 

de choses, je vois beaucoup de problèmes, il y aurait beaucoup à critiquer, mais la chose 
la plus décente à faire pendant ces périodes est de garder son sang-

as pu les suivre. Il y avait des p

transforment en quelque chose de complètement différent, et au final, cela lui coûte très 

coup, comment pourriez-vous expliquer la situation à quiconque dans un milieu où la 
101 

 

politiques. Les journalistes négocient les conditions et les contraintes et développent les 

relations selon leurs propres termes. Les relations de proximité de certains journalistes des 

fortement polarisé. Le boycott visant 

(sa couleur politique, sa proximité sociale, sa notoriété, son âge) qui détermine le degré des 

rel

 
101 Ibid.  
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la forme et le contenu de la communication. Outre les relations personnelles et les contraintes 

politiques, la communication sur les réseaux sociaux influence, voire transforme les relations 

entre monde politique et journalistique. Les journalistes, pour se garder des attaques et des 

102.  

 

Négocier pour le propriétaire  

 

spécialisés soit par parti politique soit par ministère. La structure du travail à Ankara repose 

donc sur une organisation en pôles, les journalistes qui suivent le parlement, les ministères et 

les partis politiques 

autres, à la carte de presse103 pour pouvoir accéder au parlement. La carte de presse constitue 

concurrentiel104

accès ni au parlement ni aux acteurs politiques, bref aux sources qui les différencient du 

position ont vu 

Ankara. 

 

e activement tous les travaux de 

ns un suivi de routine des 
nouvelles, vous aurez des difficultés à accéder aux sources. Vous aurez du mal à vous 

tout cela. En ce sens, une carte de presse est indispensable pour les journalistes 

 
102  
103 La Carte Jaune de Presse est une carte délivrée par la Commission des Cartes de Presse aux journalistes qui 
remplissent certaines conditions, les délais légaux d'attente sont déterminés par la Présidence des Communications 
de la République de Turquie. Elle atteste que les propriétaires sont des journalistes et elle peut faire office de carte 
d'identité. Toutes les agences gouvernementales reconnaissent cette carte. Une commission (Commission Carte de 
Presse Jaune) est convoquée au moins trois fois par an pour les journalistes qui remplissent toutes les conditions. 
Cf. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/basin-karti.  
104 C. BACHELOT, « ns les relations entre les dirigeants du Parti 
socialiste et les médias  
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carte de presse et a refusé de déléguer aux associations professionnelles la compétence 

105  
 

avec leur patron. Les correspondants à Ankara (Ankara Temsilcileri) sont censés établir des 

liens avec des acteurs 

social au parlement, pouvant servir les investissements de leurs dirigeants ailleurs que dans le 

-mêmes, 

ce travail consiste à suivre les activités financières des holdings et à établir avec certains acteurs 

politiques de bons rapports en vue de promouvoir les investissements du holding dans les autres 

 avec les acteurs politiques a été porté à la 

connaissance de la commission des recherches sur les médias du parlement. Une journaliste 

 

du groupe et du groupe Bilgin 

dans les médias que dans les autres secteurs : 

 

« à Dinç Bilgin 

 
 milliards de livres 

 milliards de livres, en utilisant ton pouvoir 
 -

-tu jamais honte de la situation misérable 
dans laquelle vous avez mis deux institutions de presse historiques, telle que Milliyet, 
que vous avez acheté lorsque vous étiez concessionnaire automobile à Sirkeci, et 
Hürriyet que vous avez achetés plus tard. Vous avez porté un coup à la dignité de la 
presse turque. Vous utilisez ces deux journaux bien établis à la fois comme un moyen 

 
106     

 
Outre la direction des services, les correspondants à Ankara (Ankara Temsilcileri) sont recrutés 

pour des missions managériales, qui consistent, comme no

 
105 « Ankara gazetecil  
pérsiste obstinément même si elle est rompue], Journo, art. cit. 
106 Mustafa SÖNMEZ, - [Éléphants et 

- Anti-
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protéger les intérêts du groupe et de son patron. Les acteurs de la presse que nous avons 

rencontrés et qui occupent ou ont déjà occupé ce type de poste prennent en effet connaissance 

un de ceux-ci définit le travail de correspondant à 

son poste :   

 

de journalisme, bien sûr. Il y a différents modèles, mais je parle de manière générale : 

représenter le patron, suivre ses affaires et lui donner des informations, établir un 
équilibre dans ces activités. Ensuite vient le journalisme. Parce que les journalistes sont 

a, 
représenter votre entreprise lors des invitations, cultiver les relations, être informé et 
agir à la fois en tant que manager et en tant que reporter.  
Q : Cela implique-t-  
R : Bien sûr. Du coup, il en est de mê

dans le monde.  
Q : Pensez-vous que le journaliste devrait toujours protéger les intérêts du 

 
R : Pourquoi tu poses des questions si difficiles ! Le journalisme procède par catégories. 

-à- es 
caméramans. Être correspondant à Ankara signifie principalement être gestionnaire. Le 
manager protège toujours les intérêts du patron107  

 

ont imposé leurs propres conditions de recrutement, voire ont démissionné quand on tentait de 

Hürriyet à Ankara a démissionné de son poste 

 : éviter les tâches de résolution des crises entre les acteurs 

politiques ou économiques et les journalistes.     

 

« Q : Bon, vous étiez correspondant à Ankara. Que signifie être correspondant à 
A  
R : 

é du correspondant à 
Ankara, et il y avait près de 300 personnes là-bas. Donc tout ce qui est nécessaire pour 

 % des infos en partent. Cela 
représente 5-6 pages du journal. Cela signifie que [le correspondant à Ankara] se trouve 

 
107 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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à la tête de cette circulation des nouvelles. Dans la pratique, chaque matin, une réunion 
a lieu ici à 9 né lors de cette réunion et le devoir du 

 : les relations 

 
Q  
R : 

 

problèmes de cette en  
Q  
R : 
il y a des choses inévitables à propos de Hürriyet
contre le journal. Dans ce cas, il faut prendre contact, gérer les relations avec le ministre 

un titre, ou un article 

préside - - Organisation nationale du 

la 
a, en fait, changé, donc, il contacte directement le patron maintenant. Il peut désormais 
communiquer directement avec le patron et ignorer le correspondant à Ankara pour dire 

 
Q : Bon, et le patron aussi, il commun  
R : 

mon départ108. » 
 

Les correspondants à Ankara servent de tampon entre les autorités politiques et les patrons des 

-dessus, non seulement à 

établir et protéger les liens entre les acteurs politiques et les institutions médiatiques, mais aussi 

à gérer les crises engendrées par des contenus éditoriaux. Le sociologue François Bourricaud 

-

appartenir à des univers professionnels distincts et, en même temps, tenus par la nécessité de 

construire des compromis109 -

re acteurs appartenant (ou non) 

 
108 Entretien réalisé le 14 avril 2017 à Ankara. 
109 François B , -Baptiste 
LEGAVRE, « Off the record. Nouvelles approches », in Jean-Baptiste LEGAVRE (dir.), 
Les journalistes et leurs sources  
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à un même espace social. Il permet de réfléchir, plus que ne le font les acteurs comme les 

- -

qui caractérisent certaines relations de pouvoir »110. Les acteurs de presse espèrent ainsi 

associés-rivaux est bien la négociation.  

  

 
110 Jean-Baptiste LEGAVRE, « -

 », Communication & langages, 169-3, 2011, p  
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Conclusion du deuxième chapitre 

 
À partir de notre échantillon, nous avons construit trois catégories : les journalistes engagés (la 

me (la 

dans les années 1970 et 1980, une période marquée par des troubles politiques qui ont abouti 

50 ans. Ayant occupé des postes de cadres supérieurs et de direction dans les grandes 

entreprises médiatiques, ces journalistes co

progressivement perdu ses postes pour être remplacée par de nouvelles figures des médias 

tes engagés passe par un réseau dense de sociabilités au sein 

 gauche. Leur entrée dans le métier 

journalisme, le désengagement 

Leur souci de gagner sa vie prévaut désormais sur les sensibilités politiques.  

 

La deuxième catégorie est constituée de journalistes qui ont appris le métier sur le tas, donc 

sans formation au journalisme. Cette catégorie recoupe pour une large part celle des journalistes 

our la lecture de la 

-

 

professionnelle après le baccalauréat. Ils ont opté pour une formation universitaire autre que le 

formatio

compétences voisines de celles que demande un employeur pour exercer le métier de journaliste 

dans le contexte turc.  

 

Enfin viennent les journalistes qui ont suivi un cursus en journalisme. Numériquement plus 

faibles, ils constituent la catégorie la moins représentée dans notre échantillon. Les journalistes 
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formés au journalisme soulignent eux-

le fait qu

rédactions.  

 

Les carrières journalistiques ne présentent donc pas de trajectoires bien définies. Le flou et la 

fluidité jouent un rôle essentiel dans leur construction dans la mesure où la formation seule 

plutôt les vicissitudes politiques qui gouvernent les carrières, ce qui renforce la mobilité et la 

discontinuité des trajectoires. Les entretiens attestent également du rôle de la rémunération, des 

 début de carrière.  

 

ont engagés dans des jeux complexes qui laissent en 

permanence ouvertes des possibilités de collaborations ou de ruptures111

en début 

plus dures. Les modalités de recrutement et de circulation, largement structurées par les réseaux 

professionnels, sont devenues encore plus complexes pendant la période AKP. La dimension 

interpersonnelle et la couleur politique de la rédaction pèsent sur le choix des journalistes 

s leur carrière. La crise des médias se répercute 

sur les carrières journalistiques en intensifiant la fluidité et la discontinuité des trajectoires 

professionnelles. 

 

s avancés 

de la carrière. Les journalistes forment par conséquent un groupe hétérogène. Leurs statuts, 

politiques. Ce qui les rend plus visibles que les autres acteurs journalistiques. Pourtant ces 

 
111 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
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avantages pourraient avoir leurs revers 

privilégiées, elle est plus vulnérable face aux contraintes politiques. Elle est ainsi la première 

rande partie 

des éditorialistes, dirigeants, journalistes-

été révoquée et remplacée par les nouveaux acteurs journalistiques alliés du pouvoir AKP. Pour 

Quant aux nouvelles élites alliées du régime, elles jouissent des mêmes privilèges matériels, 

sans pour autant disposer du pouvoir autonome que détenaient les anciennes. Occupant une 

position de cadres à responsabilités, elles assument un rôle de gardien idéologique. Elles 

édaction 

 

 

spatial : bien que relevant des mêmes institutions médiatiques, les conditions du travail à 

en continu adossés aux grands groupes médiatiques sont dirigés depuis Istanbul où se trouve le 

siège 

que des bureaux, dirigés par des journalistes-

(correspondant à Ankara), sont implantés dans la capitale. Ces « kara » sont, 

dans leur grande majorité, des journalistes politiques qui suivent non seulement les affaires 

-major, le service de renseignement, 

bref toutes les institutions administratives nationales. La relation entre journalistes et acteurs 

112

négociation, un concept qui nous semble pertinent pour analyser le métier des acteurs 

journalistiques à Ankara, éclair

journal  : ils 

journalistique. 

 
112 J.-B. LEGAVRE, « Off the record. Nouvelles approches  
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ns reporters politiques qui connaissent 

bien le fonctionnement du Parlement et les institutions politiques. La gestion des relations avec 

assidue du Parlement et la notoriété du journaliste jouent un rôle crucial dans la structuration 

de ces relations. Les journalistes expérimentés, qui exercent leur métier à Ankara depuis 

longtemps, sont ainsi plus précieux que les jeunes reporters en début de carrière. Ayant établi 

off 

the record. Cependant, leur proximité avec des politiques estompe souvent les frontières, 

es acteurs politiques se permettent 

double tranchant 

ouvre la voie à des demandes qui ne sont pas toujours conformes à la déontologie journalistique.  
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Chapitre III : Contrôler les médias : la politique sur le plateau 

- Les débats télévisés et leurs invités 

- Les médias en crise : le mouvement Gezi 

- Corrompre les médias  17-25 décembre 2013 

- Le journalisme post-  : purges dans les salles de rédaction et changement des 

équipes 

- Karar : quand les partisans deviennent des opposants 

- Conclusion 

 

gouvernement AKP. Nous aborderons les dimensions de la censure à travers le traitement 

médiatique des mouvements sociaux, particulièrement du mouvement Gezi survenu en 2013. 

au phénomène de la corruption et considérerons le scandale 

événement médiatique qui a lourdement pesé sur la couverture journalistique. Nous nous 

interrogerons ensuite sur le 15 

un tournant pour les médias turcs. Les rapports entre les acteurs journalistiques et politiques 

seront abordés dans le brouillage entre deux espaces : le médiatique et le politique. Nous 

Karar, créé en 2016, afin de 

mettre en évidence la multipositionnalité des acteurs et de contrer les descriptions qui tendent 

parlement. 
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Les débats télévisés et leurs invités 

-  
- O  
- Conclusion 

 

entre des journalistes de différents niveaux et des politiciens, des juristes ou encore des experts. 

Ce sont des programmes de prime time, diffusés après le journal de 18 h, fruit des relations au 

ntateurs et 

producteurs. Les débats télévisés sont particulièrement intéressants non seulement par les choix 

llage de la conceptualisation énoncée par 

en raison des conditions imposées, et particulièrement de la contrainte de temps1. Les débats 

tendances et le fonctionnement du journalisme typique de la période traitée. Ainsi, à travers les 

invités récurrents les plus populaires. 

 

 

 

Les débats télévisés sont des émissions strictement encadrées qui suivent un format particulier. 

 : offrir un spectacle politique à différents publics2 ». Composés de 

3, les invités doivent ainsi respecter les règles qui président à son 

 
1 Can ERTUNA, « 
teknisyenleri » [La production d

- -im  
2 Gaël V , Les débats télévisés en 36 questions-réponses, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 

 
3 tre le 4 octobre 2016 et le 24 octobre 2016, dans trois 

aires, 7,3% de 
C. ERTUNA, « 
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4

transformé la production journalistique ont également changé les débats télévisés. Pendant la 

période sur laquelle porte cette étude (2013-2018), la nature des échanges et surtout le choix 

des invités ont considérablement changé. Si nous retrouvons systématiquement certains invités 

 restreignant 

s, moins critiques vis-à-

Autrement dit, comme analysés antérieurement, les anciens acteurs médiatiques sont remplacés 

par les nouveaux, y compris dans les débats télévisés. Ancien dirigeant du journal 

(proche du pouvoir AKP), comme Medyascope 

apparaissait régulièrement : 

 

Q : Avez-  
R : Non. Depuis le 1er novembre,5  
Q 

 
R : 

 
Q : Mais avant le 1er  
R : Oui, en tant que commentateur rémunéré, il y 
débats télévisés. Après le 1er novembre, plus rien6  

 

er novembre 

2015. Les anciens intervenants, journalistes et commentateurs, ex

actualisées des persona grata et de celles qui sont à éviter. La direction confirme ou refuse ces 

listes, préparées par les présentateurs des débats télévisés. Ancien reporter de Cumhuriyet et 

n Demokratik Partisi  Parti démocratique des peuples), Ali 

 
üretim  

 
4 Érik NEVEU, « Préface », in Les débats télévisés en 36 questions-réponses, Grenoble, Presses universitaires de 

 
5 1 novembre 2015 est la date où se sont tenues les élections législatives. Elles ont été organisées suite aux élections 

coalitions notamment entre l'AKP et le MHP (Milliyetçi Hareket Partisi  
er novembre 2015. L'AKP a ainsi remporté la 

majorité parlementaire avec 316 sièges au parlement. L'élection a été décrite comme une énorme victoire du 
 

6 Entretien réalisé le 20 octobre 2016 à Istanbul.  
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cette liste, sous conditions : 

 

 
les journalistes de desk] donnaient la liste des invités aux 

dirigeants [de la chaîne], si la liste était approuvée, [les invités ainsi approuvés] y 
participeraient. Elle a ajouté 
lui ai dit 

accord. Nous allions discuter du mouvement Gülen, de ses rapports avec le parti au 

du parti au pouvoir. Je lu

Çelik qui dirigeait la chaîne, il a dit 
7  

 

u journalistiques 

Milliyet et 

un des co-animateurs du débat télévisé Dört Bir Taraf diffusé entre 2011 et 2014 sur CNN Türk, 

listes blanches

er novembre 2015.  

 

e. Ensuite, la 

liste blanche er novembre 

noire a été supprimée. La liste noire définit les personnes qui sont interdites de 
participation aux émissions. Elles ne sont invitées ni aux émissions télévisées ni aux 

ollicitées. Et la liste blanche est 
celle qui désigne les persona grata à ces émissions. 
Q : Comment connaissez-  
R : très bonne question. Grâce à une observation empirique. Si je ne regarde 
pas les débats télévisés, cela ne veut pas dire que je ne sais pas qui participe aux débats 
télévisés. Je les suis plus ou moins sur Twitter. Je ne veux pas mentionner son nom, 

 
7 Entretien réalisé le 11 août 2019 à Istanbul.  
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soirs. Par exemple, les rapports avec la Russie. Que connaît-il des rapports avec la 

manièr

dans les émissions.  
Q : Est-  
R : Bien sûr, ils sont accrédités par le palais : les médias généralistes sont désormais 
proches du pouvoir. Le reste, ce sont les médias progouvernementaux. Mais, en termes 

-à-dire de construction des processus éditoriaux, les chaînes loyales au 
pouvoir ne diffèrent guère des médias . En revanche, on voit que leurs titres ne 
sont parfois pas les mêmes que [ceux des médias progouvernementaux]. La différence 

sont en tout une cinquantaine de personnes8  
 

 des compétences très larges, 

9 ». Puisque les invitations ne sont 

invités réguliers développent ainsi une illusion selon laquelle ils sont compétents en plusieurs 

10. Les journalistes 

régulièrement invités aux débats télévisés gagnent en notoriété et sont par conséquent de plus 

en plus -il créé un groupe de journalistes très 

recherchés et régulièrement invités aux débats télévisés. 

 

 

 

La fréquence et la durée des émissions influent également fortement sur la participation des 

invités. Peu de personnes acceptent de participer aux émissions qui durent plusieurs heures (3 

à 4) et qui sont diffusées trois fois par semaine : cette contrainte permet une présélection des 

 
8 Entretien réalisé le 5 août 2019 à Istanbul.  
9 G. V , Les débats télévisés en 36 questions-réponses, op. cit  
10 P. Eric LOUW, The media and political process  
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invités. Les organisateurs donnent la priorité à ceux qui peuvent discuter un sujet sans 

forcément le connaître 

seront abordés pendant le débat et se définit lui- editor in large, quelqu

 

 

-Est 
editor in 

large  v
editor in large

 : le système présidentiel, la question du Sud-Est, 
les relations avec le Parlement européen11  

 

types parlant toujours des mêmes choses, pourrait-il permettre la production de 

se passait quelque chose et si chacun exprimait une opinion personnelle sur le sujet. 
Tout le monde fréquente plus ou moins des gens qui partagent des idées semblables aux 

egardez un débat télévisé le soir, 
lorsque vous suivez un débat auquel participe une personne qui ne pense pas comme 
vous et une autre qui pense comme vous [dans ce cas-là] peut-

les opinions que vous soutenez, 
 

-opinion réfute les 
idées de celle qui pense comme vous, vous pouvez 

-être pas informatif, mais ce débat 

croyez ou pensez12  
 

impossible. En définitive, nous sommes sur notre lieu de travail. En conséquence, nous 
devons participer à ces émissions tous les jours. Nous faisons ces émissions, nous 
parlons des sujets gênants, par exemple, la question kurde, tout en sachant que nous ne 

laquelle on peut apporter une solution. On peut au mieux la présenter sous un éclairage 
différent. Mais, tu ne peux pas trouver la solution là-bas, mon ami13  
 

-argumentation. Les émissions se font ainsi : 
-ce 

 
11 Entretien réalisé le 14 janvier 2016 à Istanbul. 
12 C. ERTUNA, « 
teknisyenleri 

 
13 Ibid. 
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peu près comme ça14  
 

Il faut également noter que les journalistes régulièrement invités appartiennent souvent à des 

à ces débats télévisés. Les journalistes démissionnés ou révoqués des médias généralistes ne 

it interrompue au moment où les 

Radikal, Özcan, en témoignent : 

 

Q : Est-  
R : Autrefois, elles appelaient souvent. Cela a brusque
à 7-8 
3 émissions par semaine. Surtout, quand il y avait un événement important de politique 
étrangère, je mettais mon téléphone en m

pas des médias généralistes. Je participais aux émissions de CNN Türk une ou deux fois 
CNN Türk : quand ils 

 
Q  
R : Oui.  Je vous explique 

 renvoyé. Je suis sorti une quinzaine de minutes 

 
journalistes de desk] de ne pas me désigner comme 

Hürriyet ou Radikal
 

mis fin, et on est partis. Et les spectateurs qui ne savaient rien ont réagi comme ça : 

15  
 

Les organisateurs ont des difficultés à trouver des invités aux débats télévisés. Plusieurs critères 

pré

également prises en considération. Les experts qui ont publiquement critiqué le propriétaire de 

 
14 Ibid.  
15 Entretien réalisé le 12 mai 2017 à Paris. 
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un processus légitimant en acte des personnages publics16

construisent à la fois la légitimité et la visibilité sociale. Les organisateurs examinent les 

activités récentes des invités et vérifient leur couleur politique, leurs relations avec le 

gouvernement ainsi que leurs publications et les réunions (souvent politiques) auxquelles ils 

ur prestation télévisée 

spectateurs sans toucher aux sujets sensibles.     

 

- quelle 

 change 

17  
 

impliquerait un coût tr

invités, avec le coût de recherche que cela implique18 », puis expliquer aux nouveaux invités le 

rennent 

19.  

 

mon opinion personnelle 

 
16 Yves C ER, , Paris, CNRS éditions, 

 
17 C. ERTUNA, « 
teknisyenleri » [La pr

 
18 G. V ENEUVE, Les débats télévisés en 36 questions-réponses, op. cit 52. 
19 Ibid.  
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compte20  
 

Les organisateurs des débats télévisés donnent pareillement la priorité aux acteurs non 

politiques pour discuter les sujets politiques. Autrement dit, rares sont les membres du 

parlement qui apparaissent sur les plateaux télévisés. Ceci pour plu

autres invités. Les organisateurs font ains

répond. Les sujets politiques sont souvent abordés avec des acteurs qui ne sont pas actifs dans 

la vie politique (jo

aritions 

débats21 ». Les journalistes proches de tel ou tel parti politique sont spécifiquement sollicités 

pour soutenir les idées et les activités de ces partis politiques. Un ancien éditorialiste du journal 

ésente les idées dominantes du gouvernement AKP.  

 

Q : Alors pourquoi pensez-  
R : 

 
Q  
R : 

22  
 

Selon les organisateurs, la liste des invités potentiels change continuellement. Certaines 

fonction de la donne politique. 

 

 
20 C. ERTUNA, « 
teknisyenleri 

 
21 G. V , Les débats télévisés en 36 questions-réponses, op. cit  
22 Entretien réalisé le 14 janvier 2016 à Istanbul.  
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Figure 2 Les invités les plus fréquemment conviés23 

 

qui partent. Regardez ceux qui étaient appelés pendant les processus 

ais également rédacteur 

24  
 

ation, propose 

journalistes dans leurs éditoriaux ou sur la chaîne, pour renforcer le sentiment de la réalité25. 

Les organisateurs invitent ainsi ceux qui représentent le mieux un parti politique ou une 

les écrans. S CNN Türk, Emre, la chaîne a conduit 

après les élections générales du 7 26 

 
23 
2016 sont respectivement les journalistes, les avocats, les chercheurs, les politiques, les militaires retraités, les 
dirigeants des sociétés de sondage, les membres de think thank et les écrivains, Cf. C. ERTUNA, « 

 » [La production 
nformation], 

 
24 Ibid., p  
25 Gaye TUCHMAN, Making news: A study in the construction of reality, New York: London, Free Press; Collier 

 
26 
remporté 258 sièges avec 40,9 % des voix, manquant clairement la majorité des deux tiers visée pour la mise en 
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rnement 

 

 

-à-dire que les 
personnes que nous invitions -là, on a créé un 
certain équilibre : et ma chaîne, CNN Türk, a maintenu cet équilibre pendant les mois 
qui ont suivi les élections du 7 
du pouvoir, une person 27  

 

Cependant, après les élections générales du 7 

considérablement changé. La fin des négociations de paix avec le mouvement kurde coïncide 

et les organisateurs des débats télévisés 

ce qui a rendu difficile la concurrence de CNN Türk 

la mesure où celles-ci (NTV, Habertürk parmi les plus populaires) pouvaient offrir à leurs 

téléspectateurs une information prise directement à la source, en interrogeant des membres du 

parti au pouvoir. Le nombre des invités potentiels a ainsi diminué.  

 

emier ministre, ni le Président ne venaient sur CNN Türk, il y 
avait un embargo. CNN Türk était sur la liste noire. Même les députés ne venaient plus 
chez nous. Nous avons commencé à inviter des gens que nous appelions partisans de 

chaîne. Nous ne pouvions pas transmettre à nos spectateurs les discours des porte-
paroles du pouvoir28  

   

Non seulement les individus sont écartés, mais un parti politique dans son entier peut aussi 

figurer sur la liste noire. Depuis la fin du processus de paix avec les Kurdes et plus précisément 

après les élections du 1er 

Demokratik Partisi  st plus invité aux débats télévisés. Si 

membres de ce parti. Aucun membre du HDP ne peut apparaître sur les écrans des chaînes 

t désormais considéré, par le gouvernement AKP, comme 

 
ntatives infructueuses pour former un gouvernement de coalition ont abouti 

à la tenue d'élections générales anticipées en novembre 2015.  
27 Entretien réalisé le 1er octobre 2017 à Istanbul.  
28 Ibid.  
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comme un soutien au terrorisme. 

 

 juin [2015], je me disais -on inviter il y a deux 
 juin, je ne pouvais plus imaginer une émission dans laquelle le 

gouvernement serait critiqué, le HDP invité, ou la question kurde ainsi que la position 
-vingts pour 

cent. Par rapport au 7 juin, elle a changé à cent pour cent29  
 

Q : Par exemple, pourquoi CNN Türk 
membres du   
R :  
Q  
R : 
de la propagande en faveur du terrorisme peuvent conduire directement à la fermeture 

 
Q  
R : Le HDP pouvait être mentionné, mais des membres du HDP ne pouvaient pas être 
présents. Inviter des membres du HDP aurait été directement perçu par le RTÜK (Radyo 
Televizyon Üst Kurulu- 
terroriste30  

 

Q : Un embargo [ne pas inviter les membres de HDP] est-
HDP  
R : Je ne suis pas directeur de CNN Türk. On ne voit pas le HDP quand on regarde les 

ne voit de membres du HDP dans aucune chaîne en Turquie31  
 

Selon le travail de Can Ertuna, les partis les plus représentés par leurs membres dans les débats 

 

une unité de di

télévisés 

 
29 C. ERTUNA, « 
teknisyenleri 

 
30 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul.  
31 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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discours du parti y reste le plus dominant et le plus représenté32. 

 

 

Figure 3 Les taux de vote et la visibilité sur les écrans des partis politiques33 

 

CNN Türk

fonction de certains critères. Ils choisissent ceux qui sont proches de 

face aux invités proches du gouvernement. Par ce biais, les organisateurs équilibrent, sur le 

 

 

une femme, qui brillait beaucoup pendan

 
32 C. ERTUNA, « 
teknisyenleri 

 
33 
des partis (AKP, CHP, MHP et HDP) sur les écrans (NTV, CNN Türk et Habertürk) entre 24 octobre et 4 novembre 
2016. Dans le tableau, le gris foncé montre le taux du vote et le gris clair montre la visibilité sur les écrans. Ibid.  
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La circulation se fait comme 
34  

 

Pourquoi alors un petit groupe accepte-t-il régulièrement de se succéder sur les plateaux des 

-ils rétribués pour leur 

présence35 36 », leur 

déjà notoriété37

promotions au sein de leur université, 

dans leur parti38

 

 

montrer 

conservateur. Ils voient la télévision comme un tremplin pour entrer en politique39 » 
 

assurer la promotion de leurs idées et de leur personnalité pour construire leur notoriété. Le 

débat les rend non seulement plus visibles, mais leur parole devient aussi plus légitime. Les 

40

permet une certaine forme de représentation politique : contrairement aux talk-shows, les 

invités de ces débats sont légitimes pour parler des problèmes publics, au nom de ceux qui 

41 ». La légitimité, elle se construit 

régulièreme

groupes médiatiques internationaux les amène à imiter et non à se différencier42. Afin de se 

garder des accusations potentielles du gouvernement, les organisateurs des débats télévisés 

 
34 Entretien réalisé le 31 juillet 2017 à Istanbul.  
35 G. V , Les débats télévisés en 36 questions-réponses, op. cit  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.   
40 G. V , Les débats télévisés en 36 questions-réponses, op. cit  
41 Ibid. 
42 Ben H. BAGDIKIAN, The new media monopoly  
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contraintes politiques conduisent ainsi à uniformisation des chaînes et à la réduction de la 

concurrence. 
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Les médias en crise : le mouvement Gezi 

 
- Une crise médiatique 
- La (non) médiatisation du mouvement 
- Çapul TV 
- Conclusion 

 

Nous étudierons dans cette partie les médias pendant le mouvement Gezi de 2013, période 

marquée par le mouvement lui-même 

 : les manifestations Gezi nbul qui longe au 

Taksim 

 2013, un bulldozer a commencé à 

abattre des arbres du parc. En réponse, un petit groupe de manifestants y a organisé un sit-in. 

Quand la police a répondu à cette occupation pacifique par des gaz lacrymogènes et a mis le 

feu aux tentes des manifestants, ces sit-in isolés se sont transformés en une mobilisation de 

masse. La répression violente de la manifestation a choqué le grand 

rejoindre les premiers manifestants du parc Gezi43.  

 

Vahdet 

Mesut Ayan44. Pendant la période qui suit le mouvement Gezi, le pouvoir intervient de manière 

croissante dans les médias généralistes. Nous montrerons que la contrainte exercée sur les 

critique45 » qui culmine avec le mouvement Gezi. 

 

46, nous 

nous pencherons sur les pratiques journalistiques pendant et après le mouvement et sur leurs 

 
43 Nilüfer GÖLE, « Gezi: Anatomy of a public square movement. », Insight Turkey, 15-3, 2013, p. 7. 
44 Vahdet Mesut AYAN, AKP Devrinde Medya Âlemi [Le monde des médias pendant la période AKP], Istanbul, 
Yordam  
45 N GÖLE, « Démocratie de la place publique  », Socio, 3-3, 2014.  
46 Cf. Kamil DEMIRHAN, « Social media effects on the Gezi Park movement in Turkey: Politics under hashtags », 
in Bogdan P  et Monica P  (dir.), Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of 
Social Media, Cham ; New York, Springer, 2014. ; Olu JENZEN, Itir ERHART, Hande ESLEN-ZIYA, Umut KORKUT 
et Aidan MCGARRY, « The symbol of social media in contemporary protest: Twitter and the Gezi Park 
movement », Convergence, 27-2, 2021. ; Stavroula CHRONA et Cristiano BEE, « Right to public space and right to 
democracy: The role of social media in Gezi Park », Research and policy on Turkey,  2-1, 2017. 
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effets ultérieurs 

ent, et le conflit entre journalistes et 

directions de rédactions que celui-ci suscite. Cette partie vise également à explorer les 

motivations et les stratégies des journalistes qui cherchent (ou non) à lutter contre les politiques 

qui font primer les inté

en combinant activisme et professionnalisme. Elle a ainsi pour objectif de discuter de la ligne 

un 

nouveau activist journalism) étant considéré comme une 

alternatif de diffuser des informations lors des manifestations en Turquie, ses frontières et ses 

divergences par rapport aux normes professionn 47

journalistiques en question.  

 

Les protestations, initialement menées par les écologistes, ont débouché sur des revendications 

antigouvernementales à la suite des violences policières commises pour déloger les occupants 

moqueries sur Twitter48 et sur les réseaux sociaux49, de la part de citoyens peu dupes de la 

généralistes, déjà érodée, a encore reculé. Alors que les manifestations avaient pris de 

CNN Türk a diffusé un documentaire sur les manchots, ce qui a provoqué une 

pétition en ligne exhortant CNN International à résilier sa franchise turque. Le manchot est 

généralistes sont désormai  

  

 
47 CEREN SÖZERI, « Rethinking activist journalism when freedom of press is under threat », Athens Journal of 
Mass Media and Communications, 2-  
48 Burcu BAYKURT, «  not a robot lobby », The Guardian, publié le 19 mars 2014, 
consulté le 30 octobre 2019. https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/19/turkey-generation-y-
robot-lobby 
49 Olu JENZEN, Itir ERHART, Hande ESLEN-ZIYA, Umut KORKUT et Aidan MCGARRY, « The symbol of social 
media in contemporary protest: Twitter and the Gezi Park movement », Convergence, 27-2, 2021.  
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Une crise médiatique    

 

Comment se fait-

médias généralistes disposaient sur le terrain de véhicules de transmission en direct et que les 

des principaux quotidiens nationaux des tensions importantes en bouleversant pour un temps 

50

 : il crée au sein des catégories habituelles du travail journalistique une fracture 

qu Gezi deviennent donc le point 

nodal de la crise qui travaille les médias généralistes depuis un certain temps. Selon Michel 

situations 

« expérimentales 

surtout pour celle de la mobilité de ces schèmes51 ». La situation particulière que crée le 

mouvement Gezi  surtout 

 52  

 

Le mouvement Gezi 53 », selon la catégorisation de Patrick 

Champagne sur le

traiter dans les journaux54 » mais aussi, et peut-

Cependant, selon Robert Entman, les médias généralistes ont tendance soit à souligner, soit à 

aspect de la réalité perçue et la rendre plus saillante dans une communication ou dans une 

articulier55. Pour faire une brève 

description de la situation médiatique pendant le mouvement Gezi, nous pouvons dire que rares 

 
50 Sandrine LÉVÊQUE, « Crise sociale et crise journalistique. Traitement médiatique du mouvement social de 
décembre 1995 et transformation du travail journalistique », Réseaux, 98-  
51 Michel DOBRY, , Paris, 

 
52 S. LÉVÊQUE, « Crise sociale et crise journalistique. Traitement médiatique du mouvement social de décembre 
1995 et transformation du travail journalistique  
53 Patrick CHAMPAGNE, «  », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 1984.   
54 S. LÉVÊQUE, « Crise sociale et crise journalistique. Traitement médiatique du mouvement social de décembre 
1995 et transformation du travail journalistique  
55 Robert ENTMAN, « Framing: Toward clarification of a fractured paradigm », Journal of Communication, 4-43, 
1993. 
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Halk TV tion proche du CHP. Si certains des principaux médias, 

généralistes, tels que le CNN Türk, Habertürk et NTV, ont évité de 

entreprises aux intérêts diversifiés, allant du secteur bancaire au secteur hôtelier : ils dépendent 

de contrats gouvernementaux et sont donc sensibles aux pressions. Ils veillent à ne pas entrer 

en conflit avec les intérêts politiques du gouvernement.  

 

près-midi du vendredi 31 mai 2013, soit deux jours après le début des 

manifestations, CNN Türk 

ro

de larges débats au sein des rédactions, ces débats portaient souvent sur la décision de montrer 

n du mouvement. Pourtant, selon 

pendant les manifestations ne relevait 

de la parole officielle :  

 

 -
à-  
Q -  
R : 

ls se sont dit, est- -

ent allons- -là, 
la chaîne passait un documentaire. Est-  : toi, tu diriges une 

Pendant la dif
-  : attendons un peu, 

ne modifions pas notre diffusion normale. Parce que derrière cela, ils ne savaient pas ce 

pendant un certain temps. Et pendant ce temps, la diffusion du documentaire se 
-ce 
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- ment de 

  
Q  
R : -ce qui se passe là-

sera jamais oublié56  
 

Il est intéressant pour ce journalist

temps réel les événements de Gezi

expérience, font en sorte de ne pas fâcher le propriétaire du groupe, voire les membres du 

gouvernement. L

forcés 

u gouvernement. Afin de réduire cet 

leur responsabilité.       

 

57 » et mettent en place des stratégies de 

er via Twitter, Facebook, des blogs 

personnels, etc., en vue de favoriser la couverture du mouvement de première main impossible 

 de presse constitue plutôt un cadre contraignant, relayant en 

mer 

 
56 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.  
57 Benjamin FERRON, « Le journalisme alternatif entre engagement et distanciation. Les stratégies médiatiques des 

 », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis 
RUELLAN (dir.), Journalistes engagés  
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des choix rédactionnels propres et les contraintes et attentes des directions, en mesurant les 

limites des déplacements, voire des transgressions qui peuvent être opérées, et en tentant 

58 ». Ces journalistes critiques se voient 

feu des critiques de leurs directeurs non seulement pour leur activité strictement 

professionnelle, mais également pour leurs partages sur les réseaux sociaux, notamment 

Sabah, Murat, licencié à la suite de ses 

publications sur Twitter : 

 

« Q Sabah  
R :  h 

-
 suis 

ectif. Pourtant, 
ils ont recruté deux personnes à ma place59  

 

La contrainte qui pèse sur les journalistes travaillant dans les médias généralistes les incite à 

être de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Un sondage mené par Konda montre que 

parmi les participants aux manifestations, 69 % ont suivi les événements à partir des réseaux 

sociaux, et seulement 7 % à partir de la télévision60. Les manifestants qui se sont rassemblés 

dans le parc Gezi stanbul ou de la Turquie 

ont fait massivement le choix des médias sociaux pour suivre les développements61.  

 

Bien que la confiance dans les journalistes soit en déclin, comme le relève le rapport de 

Freedom House cité dans le travail de Ceren Sözeri, le mouvement Gezi 

 
58 Cégolène F , « 

 », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, Rennes, 
Presses Univer  
59 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.  
60 ple at Gezi Park
publié le 5 juin 2014, consulté le 11 mai 2021. https://konda.com.tr/wp-
content/uploads/2017/03/KONDA_Gezi_Report.pdf. 
61 Pantelis VATIKIOTIS et Zafer YÖRÜK, « Gezi movement and the networked public sphere: A comparative 
analysis in global context », Social media + society, 2-  
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information fiable, les journaliste

réseaux sociaux vers lesquels se tourne une partie du public. Certains journalistes travaillant 

dans les médias généralistes ont publié anonymement des informations sur le mouvement sur 

leur compte Twitter62.  

 

Le mouvement Gezi 

des moments de rupture et de transformation63 », surtout dans les contextes où la liberté 

ue cela 

comporte : 

 

Vous avez la responsabilité de leur transmettre la vérité. Est-
moi, je considère que mon métier est très idéologique. Tout métier, qui que soit celui 

urnalisme, il y a une exigence 

uis partial. Il y a le dominant et il y a le 
dominé. Mon parti-pris est clair. Il y a ceux qui tuent et qui sont tués. Il y a ceux qui ont 

nsabilité envers les gens64  
 

ailleurs. Pendant la médiatisation du mouvement, les journalistes des médias généralistes se 

sont situés entre le 

mouvement. Si 

informations sur les premières phases du mouvement de contestation, elles ont retransmis les 

é 

 
62 CEREN SÖZERI, « Rethinking Activist Journalism when Freedom of Press is Under Threat  
63 Mitzi WALTZ, Alternative and activist media, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2005. 
64 Entretien réalisé le 11 août 2019 à Istanbul.  
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65

et des risques politiques susceptibles de surgir, les journalistes investissent des lieux communs 

partagés pour élaborer leur angle rédactionnel66 ». Ancien rédacteur en chef du journal 

Habertürk, Celal, critiqué sur les réseaux sociaux à la fois par les opposants et par les partisans 

du gouvernement pour son émission dans laquelle il avait réalisé un entretien avec le Premier 

déontologie journalistique et responsabilités présumées des journalistes envers la société :  

 

-là et je trouve ça 
normal. On ne peut pas refuser la critique, mais je demande aux gens de me dire 

t 

personne ne lui a plus posé de questions. Ce jour-là, tous les sujets qui concernaient la 
société ont été abordés. Ce ne sont pas mes questions qui ont créé le problème mais mon 
attitude. Ce jour-là, il y avait à la fois des manifestations dehors et un homme en colère 

-il à alimenter [la colère] ou à essayer de trouver le 

 
lui ai demandé -  
confiance dans son peuple, vous pouvez faire 

également, les critiques contre lui portent sur les répo
 

également posé une question sur AKM (Atatürk Kültür Merkezi, Centre culturel 
-

-  
-  

- -vous que quelque chose aurait 
 

 -

 
65 Cyril L  (dir.), 

 
66 Françoise DAUCÉ, « Éprouver le politique dans un média russe. La Délicate élaboration des nouvelles en 
conférence de rédaction », -Ouest, 48-3  
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aveurs du public. Quoi que vous fassiez, vous devenez 

le fait que je les 
-

Parce que nous, nous ne faisons pas notre travail pour avoir une partie du public avec 
nous et pour leur faire plaisir67 » 
 

 Mais tu aurais dû poser celle-

 

aurait-
vous détacher des condi

point de se suicider sur un pont, quelle attitude devrait-

nous 
vingtaine de conseillers, de membres de son parti, de sa fille, tous lui soufflaient son 
texte. 
Q : Est-  
R : -

e. Franchement, je 
. Parce que 

-
causant la mort ou des blessures à une quarantaine, une cinquantaine de personnes, 

 
 -vous dormir, Monsieur, en portant la responsabilité des morts 

68   
 

i et le 

journaliste. La délicatesse de la situation tient ici à la tension qui règne entre le journaliste et le 

 
67 Entretien réalisé le 12 février 2016 à Istanbul.  
68 Fatih ALTAYLI, « 30-  » [Je touche 
environ 30K-40K de salaire dont la moitié est en récompense de notre vie abimée], in Hazal Ö  (dir.), 

-2018 [À la recherche du média perdu: Entretiens 2012-2018], P24 Medya 
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journalistique69

pas augmenter la tension pour ne pas aggraver la situation dans le parc. Il honore ainsi la 

personnes70. Dans cet extrait, le journaliste Celal présente également les justifications qui 

expliquent les difficultés à respecter la grammaire publique dans un contexte difficile marqué 

temps, après avoir respecté la grammaire naturelle. Il importe, cependant, de souligner la 

server une relation positive71

ses sources72  

 : 

 : Comment l - -
 

R : 
ublicité dans 

 

  Je lui ai répondu 

ne pouvons même pas nous accorder sur la définition la plus simple. Il est vain de 
 

a dit -
 

69 Camille AUBRET, « Les journalistes politiques libanais, entre engagements professionnels et militants. Quelques 
usages des convictions politiques chez les journalistes de presse au Liban », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis 
RUELLAN (dir.), Journalistes engagés  
70 Cyril Lemieux définit la grammaire comme « 

 pour que celle-ci reçoive un sens positif ». Dans sa thèse de doctorat basée sur un terrain 
auprès de journalistes de presse et de télévision, il a identifié trois grammaires distinctes : la grammaire publique 

 les situations les plus publiques, les journalistes et leurs interlocuteurs 
tendent à faire preuve de distanciation », la grammaire naturelle 

 
autrui la grammaire de la réalisation (ou principe de 
réalisme) qui est « la capacité à ne pas se rendre coupable de collusion, tout en préservant une relation positive et 
fructueuse avec ses sources ». Cyril L , Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail 
journalistique et de ses critiques 140. 
71 Ibid.  
72 Ibid. 
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a dit -là, rouvrez le sujet apr
étonné. Après la pause publicitaire, il a dit -

comme première question, je lui ai posé -on pas faire un référendum sur 

 -je demander 

dit   
Q : Pourriez-

-
parlaient-

 
R : Ce jour- lement, il 
y a un ou deux conseillers et le conseiller presse. Ils font des rappels au Premier ministre 
en écrivant sur des feuilles. Ce jour-

 y avait des dizaines de 
conseillers, sa fille, les dirigeants du parti, bref, il y avait du monde. Le conseiller en 
charge du sujet [Gezi] faisait des rappels au Premier ministre dans mon dos. Tout le 

pe du Premier ministre pensait aussi 

dit 73  
 

ce presse du Premier ministre qui avait 

les conseillers de presse du Premier ministre et par le propriétaire de la chaîne. Celui-ci insistait 

une émission avec le Premier ministre. Peu après notre entretien, Celal a 

déclaré 74. 

 

Moi, ce jour-
ce jour-
samedi. Le conseiller 

 -
Il -frère 

totalement hors sujet. Je lui ai dit ais 
 

 -être pas, mais 
 

73  F. ALTAYLI, « 30-  » [Je touche 
environ 30K-40K de salaire dont la moitié est en récompense de notre vie abimée], art. cit. 
74 Murat YE , « Increasing political pressure on Turkish media », Hürriyet Daily News, publié le 12 février 
2014, consulté le 28 novembre 2019. https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/increasing-
political-pressure-on-turkish-media-62329 
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Monsieur Tayyip lui avait dit Ils lui ont préparé une 
liste. Il a regardé la liste et il a dit Habertürk. Qui fait une émission à 
Habertürk  

Turgay [Ciner]. Je lui ai dit 

bien sûr que tu vas faire cette émi  75  
 

Les journalistes des médias généralistes, moins critiques envers le gouvernement ont souvent 

tendance à minimiser les critiques sur la couverture des manifestations Gezi. Selon eux, le 

expression de toute critique. Cependant, malgré les 

contraintes de plus en plus fortes qui enserrent le travail des journalistes  

ont réussi 

marginalisation croissante du modèle critique dans la presse généraliste rend la couverture de 

alistes 

ne traitent plus des événements pouvant inquiéter le pouvoir en place depuis longtemps. 

Cependant la faible couverture du mouvement Gezi 

raisons 

les manifestations ont pris place à Istanbul, capitale culturelle et 

-à-vis de ces chaînes 

CNN Türk, Serkan, explique ainsi le positionnement 

de la chaîne pendant et après le mouvement : 

 
« Q : Toi, pendant les manifestations de Gezi  
R :  
Q -ce que tu en 

-t-on diffusé un documentaire sur les -ce que 
 

R : 
nuit-
Mais je suis désolé, Cizre et Sur76

biais orientaliste, on analyse Gezi, mais on ignore le sud-

 
75 Entretien réalisé le 12 février 2016 à Istanbul. 
76 -2016 étaient une série d'affrontements armés dans le sud-est de la province 

onflit turco-
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  secondes sur le sud-ouest, mais 
tu dois d  
Q  
R : Mais regarde, là-bas, il y a plus de morts, il y a un déplacement massif de population. 

 -ce pas, co
 

-à-
complètement détruite. 
Q -il pas de  
R : 

-estimer les pertes en vies 
humaines à Gezi, mais plutôt pour faire comprendre aux gens la situation : À Istanbul, 

le district de Sur...   
Q : Mais il fallait quand même couvrir les manifestations de Gezi -  
R : 
couverture] mais Gezi. Sur est plus important pour moi.  
Q -vous pas couvert ce qui se passait  
R : Là-
peux. Mais tu couvres peu. Le problème de Gezi

entaires. 
Il y avait un documentaire sur NTV 
sur les manchots. On ne peut pas dire que NTV ou Habertürk aient couvert entièrement 
les manifestations. Les manifestations se déroulaient à proximité de la rédaction de 
Habertürk  mètres, mais Habertürk 
raisons pour lesquelles CNN Türk e les gens attendent beaucoup 
trop de CNN Türk 77. » 

 
Si le contexte du mouvement a sans nul doute pesé sur la prise en charge effective des 

 les prises 

78 ». De plus 

 : celui du journaliste 

technicien79

80 ». Dans ce 

sens-

les questions de société, très pointu dans certains domaines, tels que les mouvements sociaux. 

nalistes 

 
77 Entretien réalisé le 15 avril 2017 à Istanbul.  
78 S. LÉVÊQUE, « Crise sociale et crise journalistique. Traitement médiatique du mouvement social de décembre 
1995 et transformation du travail journalistique  
79 Ibid.  
80 Sandrine LÉVÊQUE, , Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2000. 
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des médias généralistes 

-

les journalistes insistent sur la non-

donnent pour exemp

ce type de mouvement : 

 
« Quand il y a eu des manifestations comme celles de Gezi en France, ils ne les ont pas 

ifier des Français 

continu françaises. Tu parles des manchots, mais ils ne retransmettent pas non plus 
quand il se passe quelque chose au centre de Paris. Nous, nous avons couvert les 
manifestations de Gezi A Haber a couvert 

comment ils couvrent. Même chose aux États-Unis, pour les manifestations à la 
Gezi 

81. »  
 

rédaction a choisi la deuxième option (faire un résumé des événements dans les bulletins 

désaccord sur la décision édito

Cependant, ses propos sur la différence de ligne éditoriale entre CNN International (qui a fait 

une diffusion en direct du parc) et CNN Türk, illustrent clairement non seulement les contraintes 

qui pèsent sur les journalistes de CNN Türk, mais aussi les stratégies adoptées par les 

en chef, des journalistes de CNN Türk ont orienté leurs collègues vers CNN International pour 

Gezi. Ils ont ainsi fait le maximum pour inciter leurs collègues 

américains à couvrir les manifestations.   

 
« Q : Comment avez-vous traité les manifestations de ? 
R : Alors sur ce sujet, il faut être nuancé : nous avons dû faire un choix entre faire une 
couverture entièrement en direct ou résumer la situation générale au début de chaque 

 
81 Entretien réalisé le 15 avril 2017 à Istanbul.  
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bulletin. Nous avons choisi la deuxième option. On nous a dit que si nous diffusions les 
événements en direct, nous risquions de les aggraver. Nous avons reçu instruction de 
suivre les événements, mais de ne pas les diffuser en direct. CNN International applique 
aussi cette règle de temps à autre. Faire une couverture en direct de certains événements 
suscite parfois une plus grande réaction. À mon avis, les manifestations de Gezi auraient 
pu être couvertes plus largement, plus objectivement. Mais la décision a été prise ainsi. 
Nous avons essayé de couvrir autant que nous le pouvions. Nous avons essayé de 
couvrir non seulement les conflits, mais aussi quand ils ont fait du yoga ou quand ils ont 
déjeuné ensemble dans le parc pendant le ramadan. De temps en temps les manifestants 

entrer dans le parc. 
Pourtant, nous avons essayé de tout couvrir.  
Q : Le premier soir des manifestations, quand vous avez diffusé le documentaire 

CNN Türk  
R : Oui, on en a beaucoup parlé. Les autres chaînes étaient pires que nous, elles ne 

faire une diffusion en direct]. Notre chance  peut-être notre malchance  mais à mon 
avis notre chance  

s ont vécu les mêmes difficultés sur la décision de 
couverture. Le correspondant de CNN International à Istanbul regarde les quatre 

sur Twitter, grâce aux tweets en turc. Alors nous, après un certain temps, nous avons 
appelé nos connaissances personnelles pour les faire bouger. Nous avons fait bouger la 
presse étrangère. Et après cela, les événements ont commencé à être retransmis dans le 

ue cela prenne une dimension internationale, cela a 
empêché les protestataires de se radicaliser et de se marginaliser. Ils ont pris conscience 

protestations. Les événements se sont davantage développés sous forme de 
désobéissance civile ou de résistance. Leurs attaques contre la police sont restées très 
limitées. Les événements de Gezi auraient-

entiment que nous avions eu à la fin de la première semaine. 
Mais le Premier ministre a ressenti ces manifestations comme une attaque contre lui-
même et après cela, les événements sont devenus incontrôlables82. » 

 

Les journalistes ont ainsi développé des stratégies pour desserrer les contraintes qui pèsent sur 

manières différentes : via les réseaux sociaux, qui offrent un environnement plus autonome, ou 

à traver CNN International pendant les manifestations de 

Gezi

s sur le terrain et de 

manifestants du parc), mais, ce sont aussi les contraintes politiques pesant sur les rédacteurs en 

 
82 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.   
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chefs et sur les journalistes et les réactions intransigeantes des manifestants face aux reporters 

de ces chaînes généralistes qui ont privé les reporters de la couverture des événements dans les 

jours qui ont suivi.  

 

La (non) médiatisation du mouvement  

 

Les témoignages des journalistes sur la couverture des événements nous invitent aussi à 

-

nécessité d -

ies 

intellectualistes, volontaristes et manichéennes du langage usuel, mais en examinant les tenants 

fondée83 ». Les journalistes ont examiné les conséquences de leur couverture des manifestations 

ier vous regarde : comment les médias ont fait et 

84

selon laquelle 

-même, mais aux représentations que les médias 

ouvera 

aucun si ces derniers éludent son existence. Les images médiatiques interviennent aussi dans la 

perception que le mouvement aura de lui-

 personnalités 

transformer un porte- -à-dire en quelque chose de tout à fait différent85 ». 

Or, nous observons le contraire dans le mouvement Gezi. Si la médiatisation du mouvement a 

influencé les décisions politiques, son escamotage relatif par les médias traditionnels a plutôt 

 
83 Alain ACCARDO, « Pour une socioanalyse des pratiques journalistiques », in Journalistes précaires, journalistes 
au quotidien  
84 Todd G , « La contestation face aux médias », Le Monde Diplomatique, 146, 2016. 
85 Ibid. 



 

 151 

la faible couverture du mouv

objets mêmes des manifestations. Le mouvement, qui a commencé pour contester une 

construction urbaine dans le parc Gezi 

protestations à un large éventail de préoccupations portant notamment sur la liberté de la presse 

 manifestation 

environnementale initiale, les manifestations ont été comparées au mouvement Occupy et aux 

événements de mai 1968. La non-retransmission en direct des informations sur les 

 

pouvoir, la violation des droits démocratiques, la censure et la désinformation dans les médias, 

 

manifestations ont pris leur sens grâce à leur invisibilité dans les médias généralistes.  

 

Les manifestants ont fait la satire de la diffusion sur CNN Türk 

manchots pendant que des manifestations massives se déroulaient dans les rues. Les manchots 

sont ainsi devenus le symbole de la censure et de la faible couverture des événements par les 

médias généralistes. Transformant de manière créative le déficit démocratique des médias 

traditionnels en un outil de protestation, les contestataires se sont tournés vers les réseaux 

sociaux pour partager des dessins satiriques sur le thème des manchots. Dans une représentation 

poignante, un manchot sur un iceberg en train de fondre regarde sur CNN International Istanbul 

sur les manchots diffusé par CNN Türk acteur Sermiyan Midyat a fait sensation en 

enlevant sa chemise pour révéler un t-shirt représentant un manchot, devant un présentateur de 

CNN Türk 86.  

 

 

 

De nombreuses critiques sur la couverture des manifestations de Gezi ont donc été adressées à 

CNN Türk ont contesté ces 

 
86 Lisel HINTZ, «  », Foreign Policy, 2013, publié le 10 juin 2013, 
consulté le 18 novembre 2019.  https://foreignpolicy.com/2013/06/10/the-might-of-the-penguin-in-turkeys-
protests/.  
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rect. Ce 

choix a été fait pour ne pas aggraver la situation dans le parc et pour protéger ainsi le public de 

la violence. Ils ont, selon eux, agi de manière responsable et ont organisé une diffusion qui 

visait à réduire la tension dans le parc. Ancien rédacteur en chef de CNN Türk

pendant les manifestations de Gezi, explique leur choix :  

 

«  : CNN Türk a été très critiquée pendant les manifestations de Gezi. Pourquoi 
avez-  
R : 

direct ce soir-là.  
Q  
R : Quand les instructions de non-diffusion entièrement en direct ont été transmises par 
le rédacteur en chef, ils ont diffusé ce qui était disponible. 
Q  
R : 
réalisé plus tard ce que nous avions diffusé. Je veux dire, nous avons remarqué plus tard 
que ce que nous avions diffusé allait créer des problèmes. Pourquoi avoir donné ces 

comprenait pas bien la portée, 

reçus. Les gens voulaient légitimer les manifestations à travers leur diffusion sur les 
écrans. Et nous voyions que plus nous les légitimerions, plus elles gagneraient de 

cela que nous avions la responsabilité de calmer le jeu et de nous retenir87  
 

-là ont honoré la 

grammaire de la réalisation (évoquée plus haut) et se sont efforcés non seulement de ne pas 

aggraver la tension dans le parc, mais aussi de ne pas créer de nouvelles tensions avec le Premier 

ministre 

raison. Selon lui, la fin de CNN Türk (sa vente au groupe Demirören) se serait produite 

 

  

« Si nous avions fait une diffusion entièrement en direct ce soir-là, CNN Türk aurait 
atteint le point atteint en 2019 beaucoup plus tôt. 
Q  
R : CNN Türk aurait été détruit beaucoup plus tôt88  

 
Les journalistes, en accord avec la direction de la chaîne, ont ainsi mis en place des stratégies 

 
87 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul. 
88 Ibid.  
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foudres du Premier ministre. Toutefois, comme indiqué plus haut, le public a considéré 

journalisme. Le manchot en plus de devenir le symbole de la censure dans les médias en général, 

est aussi devenu symbole de CNN Türk. Ceci a également accéléré la rupture entre le jeune 

boycottant la chaîne et en la critiquant sur les réseaux sociaux89.               

 

 

 

Les protestations contre la censure ne se sont pas limitées à la satire. Le 3 juin, des milliers de 

cols blancs travaillant dans les quartiers financiers de Maslak et de Levent, à Istanbul, se sont 

rassemblés devant la rédaction des médias du groupe  pour protester contre la couverture 

de NTV  Holding. NTV a été obligée de 

continuer à diffuser ses programmes pendant que les manifestants scandaient 

 résistance 90. Certains 

journalistes de cet organe ont démissionné afin de protester contre le manque de couverture. Le 

directeur général du groupe 

91. Cette situation montre, une fois 

de plus, que les journalistes, y compris les dirigeants, ne sont pas satisfaits de ce genre de 

journalisme. 

 

La foule a voulu faire une déclaration et a exigé que le discours soit diffusé en direct. 
La direction de la chaîne a accepté et il y a eu une diffusion. Le présentateur de NTV, 

émissions en direct, le microphone de NTV est toujours entre les mains du journaliste et 

 
89 « Censorship in the Park Gezi: A picture of self-censorship », Ethical Journalism Network. 
https://ethicaljournalismnetwork.org/gezi-a-picture-of-self-censorship 
90 « NTV haber burnunun dibinde » [NTV est si proche], , publié le 3 juin 2013, consulté le 19 
novembre 2019. https://haber.sol.org.tr/medya/ntv-haber-burnunun-dibinde-haberi-74030 
91 «  », Hurriyet Daily News, publié le 13 juin 2013, consulté 
le 19 novembre 2019. https://www.hurriyetdailynews.com/dogus-media-ceo-takes-leave-amid-media-criticism--
48753 
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dysfonctionnement dans le systè
Les employés de NTV ont également apporté leur soutien aux manifestants. Certains 

chaises pour applaudir la foule. Ce derni
malaise non seulement chez les employés, mais aussi dans la gestion des canaux de 

pouvait être maintenue92  
 

Dans un article sur la relation entre les manifestations et les médias, Todd Gitlin évoque la 

faiblesse des manifestants à faire couvrir leurs engagements par les médias 

dans un monde de culture commerciale centralisée est un processus non moins épineux que 

distribution et leur usage, les militants, en ta

93 ». Bien que Todd Gitlin ne 

précise pas l

traditionnels. Faisant une analogie entre les travailleurs et les militants, Todd Gitlin soutient 

mation dans 

les médias traditionnels. Or, la manière dont les manifestants se mobilisent en utilisant les 

ns en direct, ils ont en revanche eu 

une grande influence sur la retransmission, par les médias généralistes, de leurs protestations 

contre les médias qui ne couvraient pas correctement leurs manifestations. NTV, CNN Türk 

ainsi que Haber Türk, les principa

jours qui ont suivi non seulement les manifestations de Gezi, mais aussi les protestations contre 

Gezi. Plusieurs 

recherches sur le rôle des réseaux sociaux numériques dans les mouvements sociaux ont montré 

permettant de mobiliser avec succès un grand nombre de personnes dans le mouvement Occupy 

Wall Street, les soulèvements du Printemps arabe, le mouvement Gezi 

autres94. Les manifestants, en plus de mobiliser à travers les réseaux sociaux, ont imposé et créé 

 
92 Yavuz BAYDAR, , 
[La salle de rédaction, une prison à ciel ouvert: Corruption et autocensure dans le journalisme turc], P24 Medya 

 
93 Todd G , « La contestation face aux médias », Le Monde Diplomatique, 146, 2016. 
94 Meltem O  et Heidi REYNOLDS-STENSON, « Tweeting from Gezi Park: Social media and repression 
backfire », Social Currents, 5-  



 

 155 

des médias traditionnels. En cela, 

 

Ainsi a été créée Çapul TV rnet, qui tire 

vandale, racaille), pour désigner les participants au mouvement. Les manifestants ont 

-

Gezi ont publié des photos 

leur construction identitaire95. Çapul TV a ainsi commencé sa diffusion le 6 juin 2013 : 

 
« Çapul TV à Gezi Park dans la nuit de 3 juin. Avec 

télévision qui pourrait transmettre la vérité à partir des gens présents dans le parc, sans 
intermédiaire. Nous avions 

 3G 
s 

le parc. Nous avons décidé de faire une diffusion par satellite pour assurer une meilleure 
connexion. Nous avons utilisé Ustream. Un de nos amis a loué un générateur en cas de 
coupure de courant. Nous avions un mixeur, un Mac, deux-trois ordinateurs portables, 
deux caméras, quelques lampes professionnelles et des microphones. Nous étions en 
direct le 6 juin. Avec le temps, nous avons rencontré de nouveaux çapulcu et nous avons 
grandi96  

 
Le 6 juin 2013, Çapul TV a commencé à couvrir les événements jusqu

et a utilisé Ustream Gezi. 

1,5 million de personnes. Plus important encore, huit chaînes de télévision retransmettaient les 

émissions internet de Çapul TV 

de la chaîne. Le 24 octobre 2014, elle a déménagé dans ses studios à Istanbul et a ouvert un 

bureau à Ankara. Depuis sa création, Çapul TV opérait en ligne et privilégiait la diffusion en 

direct comme service principal. Tout en utilisant Ustream pour les directs dans le parc en raison 

propres serveurs. Depuis, 

 
95 Voir Michel W , La différence. Identités culturelles enjeux, débats et politiques

 
96 Ali E , « Çapulcu Meydan  » [Le format "La place des Çapulcu" a été amélioré !], publié 
le 17 juin 2014, consulté le 21 novembre 2019. https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/capulcu-meydani-
formati-gelistirildi-26606002 
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Çapul TV a eu recours à Twitter pour diffuser son contenu et communiquer avec les 

 

Çapul TV utilise Periscope pour la diffusion en direct, YouTube pour 

archiver ses vidéos et continue à utiliser Twitter pour sa diffusion97.  

 

La naissance de Çapul TV  : la chaîne offre 

non seulement de nouveaux moyens de mobilisation par le biais des médias, mais elle est 

telles que Halk TV ou Hayat TV, 

hiérarchique des médias tradition

producteurs de médias98  : 

 
Nous avons retransmis depuis Gezi Park entre le 6 et le 15 juin. Après le 15 juin, 

de çapulcu). Nous avons commencé à réaliser les diffusions en studio le 24 octobre. 

commerciales. Nous créons des émissions avec des contenus que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs. [...] Nous essayons de ne pas imiter les formats des chaînes standards. 
Nous supprimons la barrière du professionnalisme. Nous essayons de créer un format 
de journalisme que tout le monde peut faire. Tous ceux qui enregistrent un incident avec 
leur téléphone portable sont des reporters, tou
caméras sont des présentateurs. Notre organisation est basée sur la motivation 
idéologico-politique et non pas sur le profit. Nous sommes un média de combat99  

 

Çapul TV nt dans les arènes médiatiques100

-

sociaux, au-

agit ici de comprendre comment les militants articulent un double 

registre, celui de la critique des médias et celui de la production alternative au sein de ceux-

ci101 Gezi, Çapul TV montre que les frontières entre 

 
97 Engin BULUT et Haluk Mert BAL, « 
Gezi uprising », in Marco BRIZIALLI et Emiliana ARMANO (dir.), The spectacle 2.0. Reading debord in the context 
of digital capitalism  
98 Ibid.  
99 A. E , «  » [Le format "La place des Çapulcu" a été amélioré !], op. 
cit. 
100 Sandrine LÉVÊQUE, « Introduction », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, 
Rennes,  
101 Ibid. 
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Çapul TV se 

 

102. Ils sont donc à la fois des informateurs et 

polarisés entre des pratiques de communication militante au service du mouvement social et 

103

événements Gezi par la chaîne Çapul TV est ainsi 

généralistes qui vise à offrir une couverture journalistique (et militante) alternative de 

 

  

 
102 Norbert E , Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance, Paris, Pocket, 

64. 
103 B. FERRON, « Le journalisme alternatif entre engagement et distanciation. Les stratégies médiatiques des 
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Corrompre les médias  17-25 décembre 

 

- La manipulation par les médias 
- Le journalisme bloqué 
- Conclusion 

 

Six mois après les manifestations de Gezi, un autre coup a été porté à la légitimité morale du 

17 décembre 2013, près de cinquante personnes proches du pouvoir ont été arrêtées lors de 

descentes de police. Les procureurs ont accusé 14 personnes  dont Süleyman Aslan, directeur 

de la société publique Halkbank

de la famille de ministres du cabinet  t et de 

104. Les accusations portaient notamment sur des actes de corruption et des 

pots-de-

fils. Les accusations, concernant en particulier 4,5 millions de dollars cachés dans des boîtes à 

chaussures chez le directeur général de Halkbank, des compteurs de billets trouvés dans la 

ont été révélés lorsque des enregistrements sonores de conversations entre Recep Tayyip 

-AKP ont commencé à 

circuler sur les réseaux sociaux. 

 

politique turque, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a mis en évidence la rivalité 

leur alliance qui durait depuis une décennie. Deuxièmement, elle a exposé la corruption 

 

Troisièmement, et plus particulièrement en lien avec ce chapitre, elle a conduit à une révision 

sa répression croissante sur ceux qui diffusent en ligne105. Ces conversations, divulguées par des 

 
104 Berivan O , «  », Foreign Policy, 
2015, publié le 6 janvier 2015, consulté le 26 novembre 2019.  https://foreignpolicy.com/2015/01/06/why-turkeys-
mother-of-all-corruption-scandals-refuses-to-go-away/ 
105 Bilge Y , Media in new Turkey: The origins of an authoritarian neoliberal state, Urbana ; Chicago ; 
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officiers de police güleniste

collaborateurs avec un microcaché depuis longtemps, ont sans doute servi à dévoiler la 

dirigeants des médias. Nous pouvons ainsi mentionner une double conséquence de la 

divulgation de ces enregistrements 

elle est devenue elle-même un facteur de contrainte supplémentaire sur les journalistes. 

dirigeants des chaînes mentionnés dans les enregistrements ont choisi de rester silencieux.  

 

responsa Habertürk, appartenant au 

groupe Ciner

cesser de 

Milliyetçi Hareket Partisi) 

Devlet Bahçeli, trop critique envers le gouvernement. Dans la reproduction de la conversation 

rait immédiat du bandeau déroulant.   

 

La manipulation par les médias 

 

 

sondage Konsensus. Ils pensent que les intentions de vote en faveur du MHP sont suffisamment 

élevées pour tracasser le gouvernement. Ils décident donc de contacter Konsensus afin de 

prendre 2  Milliyetçi 

Hareket Partisi) et de les ajouter au taux du BDP (Parti de la paix et de la démocratie  

ve Demokrasi Partisi), le parti centré sur le problème kurde qui participe aux négociations 

gouvernementales visant à apporter une solution politique au problème chronique kurde auquel 

pour lui parler de la solution trouvée et le prie de bien vouloir transmettre cette information au 
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CNN Türk

106. Il ajoute : 

107

juste négligé les instructions de Fatih Saraç 

 

 

-
rédacteur en chef et animateur de programmes 

enregistrements (tapeler

de faire une interview avec moi, je ne dirais pas que je ne vous connais pas : je dirais 
plutôt que je suis occupé ces jours-ci, mais restons en contact et je raccrocherais. Alors, 

 

un service : pour ne pas 

considération la demande de Fatih Saraç. Bien sûr, ensuite, ici, il y a eu des 

information, pourrais-

cas-là, la conversation prouverait-elle que je me sois soumis à cette demande108  
 

Habertürk montre le poids important 

de la nature des relations dans les médias et leur complexité. Si les journalistes subissent des 

pressions, i

contrainte. Ils mobilisent ainsi des stratégies de déviation et créent un espace autonome qui leur 

permet de faire leur travail. Ainsi, il serait erroné de conclure que chaque pression sur les 

journalistes donne des résultats. Si ces microrésistances ne prouvent pas que les pressions 

peuvent être complètement éludées, elles montrent la capacité de résistance des élites. 

 

Pierre Lascoumes et Carla Nagels, dans leurs ouvrages sur la corruption, citent Charles Wright 

Mills et son ouvrage The Power Elite 

 
106 M. YETKIN, « Increasing political pressure on Turkish media », art. cit. 
107 Ibid. 
108 Entretien réalisé le 12 février 2016 à Istanbul. 
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Selon Mills, le trait amoral 

et non un fait individuel. Cela se traduit par un rapport spécifique aux règles. Une des marques 

du pouvoir des élites réside dans leur capacité, quand cela leur est utile, à tenir à distance les 

-à- 109

la loi, des législateurs et des échelons 

110  

 

 : les élites politiques et les élites journalistiques. Naturellement, 

parmi les premières, on trouve les agents publics à différents niveaux, les ministres, les 

dirigeant du journal Habertürk. La manière dont les élites politiques ont dévié de la norme est 

évidente : à travers une organisation complexe, ses membres ont exporté près de 13 milliards 

transactions Halkbank111. 

Pour les élites journalistiques, cependant le contournement est plus subtil. Celal, en refusant, 

ise, a fait montre 

dans le journal. Il est évidemment important de distinguer ici les deux types de normes. Les 

ridique (ils enfreignent la loi). Tandis que les élites 

déontologie journ

 

 
109 Pierre LASCOUMES et Carla NAGELS, «  », in Sociologie des élites 
délinquantes  
110 Charles Wright MILLS, LASCOUMES et C. 
NAGELS, «  », art. cit,  
111 « Recap of corruption scandal in Turkey », Business Insider, publié le 27 décembre 2013, consulté le 10 mars 
2020. https://www.businessinsider.com/recap-of-corruption-scandal-in-turkey-2013-12?IR=T 
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Il faut se rappeler également que ce type de déviance est presque exclusivement réservé aux 

diri

contrainte, elles sont moins directes que celles des dirigeants de médias. La résistance aux 

règles et la déviance par rapport à la norme restent encore relationnelles, réservées aux élites 

 

 

vente de Sabah/ATV. Le groupe pro-

presse/télévision en 2011. Lorsque  

tels que Time Warner et NewsCorp ont manifesté leur intérêt pour cette entreprise, mais, comme 

intervenus personnellement et ont pris des mesures pour que Sabah/ATV reste aux mains de 

vue de réunir des 

Sabah/ATV ne faisait pas de profit112.   

 

Une des conséquences importantes mises au jour par le scandale de la corruption a été la 

révélation des conflits internes au sein des médias de type religieux-conservateur, qui 

et les chaînes de télévision appartenant au mouvement Gülen ont suivi celui-ci. Les médias 

gülenistes (

Haber) qui soutenaient le pouvoir sans équivoque au cours des années précédentes sont devenus 

n. Ils ont couvert sans répit les moindres détails de la 

corruption et les rapports de copinage dans les échelons supérieurs du parti et au gouvernement. 

-AKP et ont rejoint leurs 

homologu

Akit, Türkiye, Takvim, ATV, A Haber, Kanal 24, Sky360, Kanal 7, Ülke TV) quant à eux, ont 

 
112 Mehul S , Benjamin HARVEY et Ercan ERSOY, « 
Murdoch, Time Warner », Bloomberg, publié le 4 mars 2014, consulté le 28 novembre 2019.  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-03/erdogan-thwarts-murdoch-as-graft-probe-reveals-turkey-
media-grab 
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assumé le rôle de porte- idée selon 

communauté Gülen, désormais 

illégitime113 Gülen dans la police, la justice, la bureaucratie et les médias 

114  

 

Le journalisme bloqué 

 

s médias gülenistes et pro-AKP, 

par leurs collègues, voire par leurs familles. De plus, un reporter a été taxé de sympathies pour 

le groupe des communautés du Kurdistan (KCK, Koma Civakên Kurdistan

reporters pro-AKP. Ces reporters ont ensuite préparé des listes de journalistes qui couvraient la 

corruption pour 

travail des reporters dont les noms avaient été donnés aux procureurs a été entravé, mais 

rruption. 

Radikal, propriété du groupe 

rcs le 1er janvier 2014.  

 

115  
 

utilisée désormais : 

 
113 Emma DONADA, « -  », Libération, 
publié le 21 juin 2018, consulté le 29 novembre 2019. https://www.liberation.fr/checknews/2018/06/21/qu-est-ce-
que-l-etat-parallele-contre-lequel-150-000-roumains-ont-defile_1660589/ 
114 B. YESIL, Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State, op. cit  
115 Mahmut H , « 17-  » [Comment l'enquête pour la corruption 17-
25 décembre a influencé les médias?], BBC Türkçe, publié le 16 décembre 2014, consulté le 29 novembre 2019. 
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/12/141215_17_25_aralik_medya 
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un même procédé discursif 

recourent à de tels éléments de discours 

elle a aussi accru la pression du pouvoir sur les médias. Au fur et à mesure que les nouvelles 

sur la corruption étaient publiées et se propageaient, le pouvoir est devenu plus agressif et a 

post 17-

25 décembre : 

 
-25 Décembre, les correspondants se sont abstenus de diffuser des 

 publier une telle 

dans un tel pays116  
 
Des journalistes de journaux proches du gouvernement figuraient parmi ceux qui ont été 

licenciés pour avoir critiqué le gouvernement pour ses réactions quant au traitement de 

la corruption. Murat Aksoy de a été licencié de son journal après avoir 

CNN Türk : 

 

« 
que ce 
entourage. En fait, un responsable du journal a dit 

a écrit sur Twitter. Plus intéressant encore, un éditorialiste de Sabah, que je connaissais 

rencontré depuis 6 

26 

 janvier, mon contrat de travail a été 

aucune tolérance pour des voix dissonantes dans le journal117. »   

 
116 Ibid. 
117 Y. BAYDAR, [La 
salle de rédaction, une prison à ciel ouvert: Corruption et autocensure dans le journalisme turc], op. cit 89. 
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êché la propagation 

des enregistrements, surtout sur les réseaux sociaux. Les médias de gauche qui se positionnent 

contre le gouvernement ont également publié le contenu de ces enregistrements. Ceci a renforcé 

la polarisation dans les médias, qui se sont divisés en deux 

monde médiatique a également été mis en évidence. Les journalistes travaillant dans les grands 

groupes média   que le désir du patron de 

ce qui les rapproche des médias aux 

mains du pouvoir.  
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Le journalisme post-  : purges et changement des équipes dans les salles de 

rédaction 

 

-  
- Fragilité des journalistes 
- Conclusion 

 

 juillet 20

de crises dans les médias qui se sont accumulées au cours des années suivantes. Cet événement, 

 après le mouvement de Gezi et la 

confrontation entre AKP et la communauté (cemaat) de Fethullah Gülen, constitue une nouvelle 

système politique que le passage au régime présidentiel confirme et institutionnalise118 ». Les 

médias, déjà ébranlés par le mouvement Gezi 

profondément transformés après les événements de la nuit du 15 

de trouver le tracé de lignes de continuit

(1980-1982) et les politiques de néolibéralisation menées sous le gouvernement Özal, la période 

post 15 juillet est, pour certains, sans précédent.   

 

effréné, ont pris une ampleur sans précédent en Turquie. Les transformations qui ont suivi le 

tamment les institutions 

juridiques. Ces événements du 15 juillet rappellent aussi à quel point les journalistes ont été 

fragilisés, puisque les médias généralistes ont été un des secteurs les plus touchés par la 

contrainte politique, dans un contexte marq

le gouvernement a fermé les entreprises de presse liées à la communauté de Fethullah Gülen, 

prédicateur turc habitant aux États-Unis, et à son mouvement Hizmet (service). Le 

gouvernement a intensifié ses attaques contre les médias et selon les chiffres, des centaines 

 journalistes 

ont été 

 
118 Yohanan B , Ugur KAYA et Dilek YANKAYA, « La Turquie post-  : une présidentialisation 
autoritaire », Confluences Méditerranée, 107-  
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45 journaux, 16 chaînes de télévision, 3 agences de presse, 23 stations de radio, 15 magazines 

et 29 119. 

 

 personnels des médias et journalistes, dont certains étaient employés par 

des entreprises ayant des liens présumés avec le réseau güleniste, ont perdu leur emploi. Un 

nombre inconnu de journalistes ont vu leurs passeports révoqués, ce qui leur interdit de voyager 

recrutements de proches du pouvoir ont suivi, notamment dans les médias généralistes. Ces 

mou

120 ».  

 

changement des équipes de rédactions et de direction des grands groupes médiatiques. Nous 

nous interrogerons sur la transformation du paysage médiatique qui a accompagné cette crise 

turc121  

 

 

 

Après le mouvement Gezi et la révélation des affaires de corruption touchant le gouvernement 

processus de légitimation des contraintes au sein des médias turcs. Paradoxalement, CNN Türk, 

boycottée pendant longt

122. 

 
119 « Brothers critical of Turkish government arrested after TV programme », The Guardian, publié le 11 
septembre 2016, consulté le 14 mars 2019. https://www.theguardian.com/world/2016/sep/11/brothers-critical-
turkish-regime-arrested-after-tv-programme   
120 Y. B , U. KAYA et D. YANKAYA, « La Turquie post-  : une présidentialisation autoritaire », 
art. ci  
121 KAYA, «  », Confluences 
Méditerranée, 107-4, 2018.   
122 Pendant la nuit de la tenta
écrans de CNN Türk Facetime 
Hürriyet à Ankara. Dans cette intervention, il a appelé ses partisans à descendre dans la rue pour défier le couvre-

CNN Türk 
à arrêter la diffusion. Après une heure d'interruption de la diffusion par les soldats pro-coup d'État, la chaîne a 
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Le groupe auquel appartient CNN Türk, était depuis longtemps harcelé par le 

gouvernemen

éditorialistes les plus influents du journal Hürriyet t 

123. Les agressions contre les journalistes, 

surtout verbales, se sont intensifiées au moment où le pouvoir menait des attaques contre les 

llet 2015. Les locaux du quotidien 

124 ». Le groupe était 

ainsi devenu la cible du pouvoir AKP, en ce que ces attaques financières et verbales visaient 

exclusivement le groupe . En 2009, le groupe  avait été condamné à une amende 

astronomique125 pour infractions fiscales, ce que certains avaient perçu comme des représailles 

pour les reportages publiés par ses journaux et diffusés par ses chaînes de télévision.  

 

CNN T rk, que détenait le groupe  en conflit avec le gouvernement qui le 

considérait comme un acteur principal du renversement du gouvernement Refah-Yol (RP-DYP) 

depuis le mémorandum de 28 

communiquer sur CNN T rk u boycott par 

les politiques au pouvoir a été accueillie très positivement par la direction de la chaîne et nous 

CNN Türk. La 

 

 

 
-16 juillet 

2016, Cf. Alan YUHAS, Jamie G , Claire P , Sam L  et Kevin R , « Turkey coup attempt: 
- as it happened », The Guardian, publié 

le 16 juillet 2016, consulté le 15 août 2021. https://www.theguardian.com/world/live/2016/jul/15/turkey-coup-
attempt-military-gunfire-ankara 
123 «  », France 24, publié le 1er 
octobre 2015, consulté le 5 octobre 2021. https://www.france24.com/fr/20151001-ahmet-hakan-turquie-celebre-
journaliste-turc-agresse-hurriyet-erdogan 
124 « Le quotidien turc Hurriyet affirme avoir été attaqué par un groupe pro-  », , publié le 7 
septembre 2015, consulté le 10 juillet 2020. https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/le-
quotidien-turc-hurriyet-affirme-avoir-ete-attaque-par-un-groupe-pro-erdogan_1713047.html 
125 «  CNN Türk, 
publié le 18 février 2009, consulté le 5 octobre 2021. 
https://www.cnnturk.com/2009/ekonomi/sirketler/02/18/dogan.holdinge.rekor.ceza/514295.0/index.html 
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 ait désiré faire la paix 

avec le gouvernement, pour préserver non seulement sa liberté éditoriale mais aussi sa liberté 

plusieurs appels au gouvernement affirmant leur volonté de pacifier les relations entre le groupe 

 et le gouvernement126. Un appel, lancé par un éditorialiste connu qui se considère comme 

le porte-parole du groupe 

licenciements de journal CNN Türk semblait 

127 ». Acculée depuis 

l

répercussions comme une occasion de se débarrasser des contraintes gouvernementales. 

Cependant, la fin du boycott de la chaîne par les membres du gouvernement et la prétendue 

paix entre la chaîne et le gouvernement AKP ne se sont pas déroulées comme prévu. 

termes, les ordres du pouvoir AKP et la production journalistique de CNN Türk se croisent 

de 15 CNN Türk. 

 

Q : Il y avait un problème entre le groupe   
R :  
problème avec le groupe . En tant que CNN Türk, nous ne pouvions pas avoir de 

pas signalé de problèmes particuliers avec nous. Mais il y avait bien un problème avec 
 : avec 

 
Q : Pensez-vous que quelque chose a changé un peu pour CNN Türk après le 
15  
R :  
apparu sur les écrans de CNN Türk 

 
Q : Peut-  

 
126 Levent GÜLTE , «  Diken, 
publié le 11 juillet 2016, consulté le 5 octobre 2021. https://www.diken.com.tr/dogan-grubu-ve-iktidarla-baris/ 
127 Yetvart D , « Hükümet-  » [Les relations entre le pouvoir et les 
médias : appel au patron...], Birikim  
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R :  
Q : Est-
du 15 -t- -être avez-

 
R : 
entendre avec le gouvernement128  

 

Ces derniers événements ont provoqué une réflexion sur la prise de position 

 journalistes qui y 

CNN Türk

événements de Gezi : 

 

CNN Türk avait vraiment une ligne éditoriale de centre gauche, proche, disons, de la 
ligne politique des électeurs du CHP, HDP, mais toujours au centre gauche. Après les 
manifestations Gezi
avons des présentateurs reflétant chaque opinion politique sur notre écran. Mais malgré 

sensible aux sujets comme les droits des femmes, des minorités, des enfants129  
 

Pourtant, la nuit du 15 

ions qui 

sont davantage engagées vis-à-vis du pouvoir. Cette transformation, liée en partie à la peur 

güleniste nt pas présentée de façon linéaire 

CNN Türk et du journal Hürriyet. 

Leur ligne rédactionnelle, fortemen

éloignée des convictions de leur lectorat, qui a commencé à leur adresser de vives critiques130. 

 
128 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul. 
129 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul. 
130 L. G , «   
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gouvernement131 132 » perdue surtout après le mémorandum du 28 février 

1997133. 

 

ionnels de la 

direction, avaient pour objectif de se faire des alliés politiques au gouvernement, voire de 

134 ». La nouvelle ligne 

progouvernementale a assimilé la chaîne et les journaux des médias généralistes aux organes 

groupe  

an et le groupe 

verbales, qui ont provoqué le licenciement de plusieurs journalistes connus pour leur opposition 

oupe restera 

à rapporter aucun bénéfice particulier. Il relèv

Habertürk -ci étaient déjà fortement 

soumises à la contrainte. 

 

«
exister. Comment devinez-

 
131 Nicolas K , « 
Politique de la presse écrite française (1968  1981) », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes 
engagés  
132 « La paix avec le gouvernement » étant un vocable polémique, car utilisé par les éditorialistes du groupe 

« réconciliation  catégorie éthique.  
133 - -

de sécurité nationale le 28 février 1997. Ce mémorandum a initié le processus qui a précipité la démission du 
premier ministre Necmettin Erbakan, du Parti de la prospérité (Refah Partisi), et la fin de son gouvernement de 

Ali B , [28 février. Le 
journal d'une intervention]  
134 N. K , « 
la presse écrite française (1968  1981)  
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un bon 

diminue, 
à - Association turque de 

Habertürk. Mais Habertürk 

135  
 

  mars 2018 à la 

vente du groupe médiatique au conglomérat progouvernemental Demirören, qui détient 

les journaux Milliyet et Vatan, vendus également par le groupe en 2011. Ces deux 

journaux, jusque-là prestigieux, ont subi une transformation rédactionnelle. Après une 

de propagande du gouvernement. Quant à la vente de 2018, de nombreux arguments peuvent 

être cités sur les raisons de celle-ci. Parmi elles, deux hypothèses ont les faveurs des journalistes 

du groupe de notre échantillon 

ent sur le groupe ; deuxièmement, les difficultés 

2016, le groupe médiatique a vu son audience et son lectorat chuter considérablement136, et par 

consé

du secteur médiatique, sont multiples. Le récit de cet éditorialiste de Habertürk, ancien 

rédacteur en chef de la chaîne Kanal D, Celal, est, à ce titre, exemplaire : 

 
 -t-

résister à la pression politique. Bien sûr, ça peut être un facteur, mais je ne pense pas 
que ça soit le seul ou le principal facteur. Je pense que le facteur principal est le fait que 

directeur du groupe, mais il a dû le quitter à cause de disputes familiales. Une direction 

achetée il y a longtemps a aggravé la situation financière de Hürriyet. Kanal D, qui avait 
perdu des parts de marché après la vente de Star TV et qui était mal dirigé, ne faisait 

 profitables en dehors du journal Posta

 
135 Entretien réalisé le 12 février 2016 à Istanbul. 
136 [La recherce sur la consommation de télévision 2016],  
consulté le 11 mai 2021. https://tiak.com.tr/tablolar 



 

 173 

que des ambitions individuelles. 
 ans, ils avaient reçu une offre de 

2,2  millions dollars 
[abstraction faite des d
inférieure137  

 

Les motifs cités reflètent la complexité des rapports entre enjeux économiques et enjeux 

financiers qui influencent, sans doute, la ligne éditoriale] résulte du caractère collectif et 

souvent conflictuel de la production journalistique138 ». Si de nombreux indices tendent à révéler 

la porosité des frontières politico-journalistiques entre les médias et le pouvoir AKP, nous 

vent-

 

renouvellement du personnel journalistique, de ses ressources et de ses représentations du 

métier139 ». Nous ajoutons à ces remarques que toutes ces dynamiques peuvent être 

concomitantes ou disjointes, chacune affectant plus ou moins les autres. La transformation de 

la conjoncture politique a un effet sur la situation financière et sur les intérêts économiques des 

au changement de la 

ligne éditoriale.  

 

Fragilité des journalistes 

 

Le rachat du groupe par le groupe progouvernemental Demirören est exemplaire pour 

comprendre la perméabilité des frontières entre politique et journalisme et la fragilité de ce 

dernier. Le changement de propriétaire a suscité des inquiétudes chez les journalistes, liées à 

on. Avec ce rachat sans 

 
137 Fatih ALTAYLI, «  » [Il a été vendu parce qu'il n'était pas un véritable groupe], 
Habertürk, publié le 23 mars 2018, consulté le 5 octobre 2021. https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-
1001/1887723-grup-olamayinca-satildi 
138 N. K , « es services Politique de 
la presse écrite française (1968  1981)  
139 Ibid. 



 

 174 

140

rédactionnelle. Le manque de motivation dû à 

le groupe.  

Vatan et Milliyet 
déménagent dans le bâtiment que nous occupons. Ceci rend la situation plus pesante. 

trouvée, à une date indéfinie141  

dans le groupe de la famille Demirören

les journalistes du groupe et les propriétaires et les directeurs du groupe Demirören 

malgré les efforts des directeurs du groupe 

raisons économiques, le groupe était connu pour son opposition au pouvoir, ce qui a donné lieu 

 avait pris une position 

positionné comme opposant au pouvoir dit conservateur. Les journalistes, les dirigeants et les 

lecteurs du groupe 

inquiétude et la déception des journalistes après le rachat du groupe . Ils sont non 

Demirören.  

  

comme des esclaves vendus avec la ferme142  

Le manque de motivation se reflè

comme les autres143

 
140 Le groupe Demirören a acheté  avec un prêt (675 000 000 dollars) de la Ziraat Bank (Banque de 

he du gouvernement favorise une diffusion pro-
gouvernementale.  
141 « Belirsiz bir tarihe ve sonuca kadar idare ediyoruz » [Nous essayons de gérer la situation jusqu'à une date 
inconnue et un résultat imprécis], taz.gazete, publié le 12 juillet 2017, consulté le 5 octobre 2021. 
https://gazete.taz.de/tr/article/index.html%3Farticle=!5519498.html 
142 Ibid. 
143 Camille DUPUY, , Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2019. 
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travail et la parole journalistique se banalisent et sont dévalorisés aux yeux mêmes des 

journalistes. Il ressort de nos entretiens que ceux-

Evrensel ou Birgün, 

ste de desk 

expérimenté de Hürriyet résument bien la déception post-rachat que ressentent les journalistes :  

 h du matin à 6 h du soir. Même 
si je continue à travailler, parfois, je regarde des séries télévisées, je joue à des jeux sur 

oup144  
 

journalistes de desk de Hürriyet sont prudents. Pour eux, le journalisme avant Demirören 

pas non plus idéal, mais le rachat marque la fin des médias généralistes ( ), qui 

deviennent des médias de propagande sous le contrôle du pouvoir. Dorénavant, tous les titres 

des informations du journal sans exception peuvent être modifiés pendant la nuit, 

Demirören. Pour contourner la 

contrainte, les journalistes développent des formes variées de résistance. Ils refusent de signer 

les informations modifiées ou censurées. La censure, qui était plutôt indirecte pendant la 

période est devenue plus manifeste et les journalistes, prévoyant la censure, ne 

La répression devient donc plus 

145 ». Les rares journalistes qui ne se soumettent pas complètement à la censure 

trouvent 

 

moins visible.  

 

information vont lire la vérité. Si 
dans les pages suivantes, au lieu de changer son contenu. Les collègues plus jeunes 

 
144 « Belirsiz bir tarihe ve sonuca kadar idare ediyoruz » [Nous essayons de gérer la situation jusqu'à une date 
inconnue et un résultat imprécis], taz.gazete, art. cit. 
145 Graça DOS SANTOS, « La scène sous surveillance », Ethnologie française, 36-  
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146  
 
Les inquiétudes ne concernent pas seulement le contrat de travail ou l

de vie sur le lieu de travail. Quand certains boivent un verre au bar dans les locaux du groupe, 

fermeront certainement le bar147. De tout cela, il résulte pour les journalistes une situation de 

méti

parfois à sa réalisation, mais tentant également de la contourner.  

 

Après le rachat du groupe  la télévision a été davantage touchée par la censure et les 

purges que la presse écrite. La chaîne Kanal D, une chaîne généraliste nationale privée a été la 

chef des informations 

de la chaîne a été licencié et remplacé par Mehmet Soysal, journaliste proche du pouvoir AKP. 

ions.  

 

 mai. Après, ils nous ont mis au congé. Après moi, 
 révoqués aussi. 

148  
 

Demirören, de nouvelles inquiétudes ont surgi chez les 

journalistes du groupe  et se sont propagées parmi les salariés. Mobilisés par la rumeur 

de la vente, les journalistes ont commencé à adhérer aux syndicats, par crainte des 

événement incertain, le bouche-à-oreille sur le rachat a fonctionné, et les journalistes se sont 

témoigne par ces mots : 

 
146 « Belirsiz bir tarihe ve sonuca kadar idare ediyoruz » [Nous essayons de gérer la situation jusqu'à une date 
inconnue et un résultat imprécis], taz.gazete, art. cit. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
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Pendant les pauses café-thé et déjeuner, nous cliquions e-devlet pour nous inscrire au 
syndicat des journalistes de Turquie (   TGS), pour 

, et chez Hürriyet, Posta et Fanatik. Tout le monde 
149  

 

Les purges, qui étaient censées ne viser que des personnes liées au mouvement Gülen, ont pris 

médias progouvernementaux comme A Haber ou des proches du patron de Demirören qui 

occupent ces postes. Eu égard aux pressions qui 

de définir les lignes rouges vis-à-

sociaux150 ». Le nouveau profil des journalistes a sans aucun doute pour but la domestication 

de ses intérêts en récoltant, pour permettre le rachat des groupes des médias, des dons auprès 

-elles pour seul intérêt le limogeage de journalistes 

uniquement à museler les voix 

dissidentes, mais aussi à faire disparaître la mémoire du groupe .  

 

traire du président et des relations 

151 ». Le groupe  qui a un passé 

152

 
149 Entretien réalisé le 10 juin 2018 à Paris.  
150 Emre DEMIR, «  
ans », ,  127-3, 2017, p  
151 Ibid. 
152 Ibid. 
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journaux Milliyet et Vatan, auparavant détenus par le groupe . Les enregistrements de 

153. 

 

Alors que le groupe  

Turqu Demirören occupe désormais 

la source 

154 Le pouvoir AKP a visé à 

les plus liés au groupe  ont été les premiers limogés. Ces journalistes ont perdu leur 

 

 

Les nombreux limogeages ont entraîné une baisse de qualité du personnel journalistique. Les 

simplement à des décrets lois, sans aucune décision de justice155 ». Les journalistes ont donc 

perdu leur travail sans aucune explication. Au centre de ces limogeages se trouve une nouvelle 

pratique de recrutement. Les journalistes purgés sont remplacés, soit par de jeunes journalistes 

et de recommencer de zéro 

en tant que groupe Demirören, soit par des journalistes connus pour leur soutien au pouvoir de 

généralistes talk-show 

 
153 «  » [Le Premier ministre a jugé "infâme", Demirören a 
pleuré au téléphone !], P24, publié le 6 mars 2014, consulté le 5 octobre 2021. https://t24.com.tr/haber/basbakan-
rezillik-namussuzluk-dedi-milliyetin-patronu-telefonda-agladi,252758 
154 La télévision prend la part du lion dans les dépenses publicitaires. En 2013, 57 % des dépenses publicitaires 
allaient aux chaînes de télévision, alors que les journaux n'en recevaient que 20 %. Voir Peyami Ç , 2013 

 [Le rapport sur le secteur de la 
radiodiffusion et de la télévision en Turquie avec les données publicitaires de 2013], RATEM, 2013.Le rapport 
AdEx de Nielsen a également révélé qu'au cours du premier semestre 2014, les trois principaux journaux (sur un 
total de dix-huit) ayant reçu le plus de publicité des sociétés d'État étaient Sabah, Star et Milliyet, connus pour leur 
position pro-AKP.  
155 Sümbül KAYA, «  15 juillet 2016 », 
Mouvements, 90-  
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 : le Beyaz Show, une émission de 

divertissement identifiée au groupe , a été supprimé de la chaîne Kanal D après le rachat 

du groupe Demirören. Autrement dit, les purges ne visent pas seulement des journalistes connus 

éradiquer des mémoires le groupe  en tant que tel.  

 

Sont restés les journalistes qui se sentaient contraints de travailler dans les médias contrôlés par 

licenciés après le rachat. Certains des journalistes travaillant dans ces journaux se trouvent en 

situation de résistance passive et certains participent à une lutte plus active. Autrement dit, les 

s et les propriétaires du groupe sur le 

qui travaillent au sein de médias connus pour leur proximité avec le pouvoir de Recep Tayyip 

 

négocier avec le directeur.   

 

ue, est la différence entre ce type de 

( ). Les journalistes ainsi que le public ont souvent exprimé leur déception 

pendant la période post- mpleur de la déception démontre que les médias issus du 

groupe étaient les seuls médias toujours considérés comme fiables parmi les médias 

généralistes, malgré les réorganisations au sein du groupe. Les journaux et les chaînes de 

télévision issus du groupe étaient considérés par les journalistes, malgré les critiques, 

comme des médias de qualité, consommés principalement par un public éduqué. On peut même 

affirmer que le groupe   

Ar

moment des élections législatives de 2018 : 

 

un prix inférieur à sa valeur à cause de la pression 
 

 Kanal D est une des chaînes 
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les plus importantes de Turquie. Elle a un poids énorme. CNN Türk, Hürriyet sont les 
produits phares du groupe. Posta est un des journaux les plus vendus. D Smart, TV2, 
Dream TV, Yaysat it que tout ça soit vendu 890 millions dollars montre que 

Hürriyet et Posta 
valaient à eux seuls 890 millions dollars. Ils ont été vendus pour un prix ridiculement 
bas. 
Q  
R : 
journalisme leur faisaient parfois faire encore du (vrai) journalisme. Même Ahmet 

156  
 

résigné à vendre ses chaînes et ses journaux à un prix moins élevé que le prix du marché. La 

condamnation à une amende de 3,3 

 

 

Le rachat du groupe par un groupe progouvernemental a pour conséquence la 

transformation du 

médias généralistes ou par le public consommateur de ce type des médias, les médias 

Plusieurs 

pendant de l

la est notamment grâce à ces journalistes 

licenciés ou démissionnés du groupe Demirören qui continuent à exercer leur métier dans les 

HalkTV, Medyascope ou T24. La purge des journalistes qui visait 

à étouffer les médias généralistes pour renforcer les socles du régime autoritaire a pour effet un 

dynamisme accrue chez les médias opposition.  

 
156 ARSLAN, «  » [Déclaration sur le média 

Cumhuriyet, publié le 22 mars 2018, consulté 
le 5 octobre 2021. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aysenur-arslan-dogan-medya-aciklamasi-baski-ve-
korku-yuzunden-ucuza-gitti-947073. 
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Karar : quand les partisans deviennent des opposants 

 

- fondatrice 
- Contraintes indirectes et conditions asymétriques 
- Un journal sans journalistes 
- Conclusion 

 

Karar 

servateurs initialement proches du pouvoir AKP. 

puis de Star, journaux de tendance islamiste, ils 

ont été licenciés de leurs postes avant de créer Karar à Istanbul. Les journalistes de Karar 

présentent également u 157. 

Anciennement affiliés loyaux du pouvoir, ils relèvent désormais de la catégorie de voice158. Ces 

iste 

après leur licenciement de médias proches du pouvoir. Au lieu de cela, ils ont créé leur propre 

journal.  

 

À travers quatre entretiens réalisés avec les créateurs et dirigeants du journal Karar, nous 

analyserons les motivations de sa création, les conditions du travail de ces journalistes 

 

 

 

 

nter les 

trajectoires de nos interviewés afin de connaître non seulement les conditions politiques et 

sociales qui ont présidé à sa création, mais aussi de comprendre les difficultés qui ont jalonné 

leurs parcours et qui ont accompagné la transformation de 

ou des dirigeants du journal Libération, force est de constater que la compétence des membres 

Karar 

 
157 Selon Albert Hirschman, « voice est le seul moyen pour les clients ou les membres mécontents [du 

exit  ». Albert O. HIRSCHMAN, Exit, voice, 
and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 

 
158 Albert O. HIRSCHMAN, Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970.  
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certain 159 »160. Plus précisément, leurs descriptions de postes et leurs limites ne sont pas 

bien tracées. Comme ils ne rejoignent pas une institution établie, mais ont créé eux-mêmes le 

déterminent eux- -à-

161 ».     

 

conservateur tant sur le plan professionnel que familial, il a travaillé dans sa jeunesse pour les 

revues conservatrices Nehir et et le journal Zaman tre recruté par 

lors de sa création en 1995. Après avoir occupé plusieurs postes tels que secrétaire de rédaction, 

éditorialiste et finalement rédacteur en chef en 2005, il a démissionné du journal en 2012 pour 

raisons de santé.  

 

Cependant, un 

rédacteur en chef du journal Star, 

Comme à , il a occupé des postes de direction à Star 

Star est plus 

dépendant du gouvernement, tandis que les journalistes de sont plus indépendants 

 

 

Q : Comment étaient Star et ? Est-
 

R : Nous étions plus libres à . À Star, nous étions plus proches du 
gouvernement. Les deux avaient un lien affectif avec le gouvernement, ils en étaient 
proches, mais chez Star
par exemple, le Premier ministre ou le Président de la République ne devaient pas faire 
la Une tous les Star nous étions 

162  
 

Son licenciement du journal Star

mesure, à la période de proximité avec le gouvernement même si les conflits avec le patron du 

 
159 Frédéric B , « Les secrétaires de rédaction et les éditeurs de Libération. Des journalistes spécialisés dans le 
journal », Réseaux, 111-  
160 Sur le flou des compétences des journalistes, voir Denis RUELLAN, « Le professionnalisme du flou », Réseaux, 
51-1, 1992, p. 25 37. 
161 Rémy R , « Pour une approche sociologique des journalistes de télévision », Sociologie du travail, 

 
162 Entretien réalisé le 24 août 2019 à Istanbul.  
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journal sont bien antérieurs. Les désaccords éditoriaux avec le patron permettent aux 

manière détaillée dans le premier chapitre, qui décrit comment le propriétaire du journal Star a 

été forcé par le gouvernement à acheter le journal.  

 

Q : Comment avez-vous quitté ? 

R : Nous avons été licenciés de Star. Un jour, le neveu du patron de 

comme cela que nous avons quitté Star
avait un arrière-plan. Le patron était un proche du gouverne
le journal avec son propre argent. Il avait été nommé par le gouvernement163  

 

à la Une du journal   appartenant même groupe et dirigé par un autre journaliste de 

Karar, Melih   164 » (40 généraux gülenistes dans les 

 hauts responsables militaires gülenistes dans 

l -major et le gouvernement, cette Une a attiré sur eux la 

foudre.  faisant partie du groupe Star Media, les dirigeants de Star en ont également été 

tenus pour responsables. La voie à leur licenciement collectif était ainsi ouverte. 

 

. Le journal a fait la Une 
 

-vous publier 
Comment pouvez- -

-être que quelques détails étaient à revoir, mais en 
re parlé de la 

que la nouvelle était correcte165  
 

Il faut ici souligner le fait que le patron a tenu pour responsables de la Une non seulement 

travaillaient pas à 

sont considérés comme une équipe par leur entourage. Nous avons observé que, contrairement 

 
163 Ibid.  
164 la 

« s apportés à la réclamation selon 
laquelle il y a des généraux gülenistes dans le quartier militaire] », Radikal, publié le 28 juin 2014, consulté le 5 
octobre 2021. http://www.radikal.com.tr/politika/paralel-pasalar-iddiasina-yalanlama-ustune-yalanlama-
1199241/ 
165 Ibid.  
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aux autres journalistes interrogés dans notre échantillon, les journalistes de Karar avaient une 

 166 » 

-delà de la salle de rédaction.  

 

Karar. Si sa 

trajectoire professionnelle est parallèle à celle de ses collègues, son expérience permet de mieux 

analyser le rôle de la presse conservatrice. Occupant des postes de dirigeant de médias à Yeni 

et Star

lui, cette tâche est particulièrement difficile et délicate lorsque le journaliste travaille pour un 

 

 

gouvernement se fiche de tes 

avons eu beaucoup de problèmes sur ces questions-
avait aussi la télévisio

des minor
nous jugeons indispensables dans une société moderne. Parfois ces valeurs devaient être 
ignorées. Le pouvoir a des priorités. Quand le gouvernement subissait une attaque très 
violente  
Q : Quand les conflits ont-  
R : Avec le processus Gezi,  
Q :  
R : 
sont encore plus liées au gouvernement et il y a des gens qui veulent une presse soumise. 

-là, je voulais travailler selon mes propres critères, avec 

ont commencé les allégations. Ils ont commencé à nous accuser sous de faux prétextes. 
Q :  
R : Un nouveau patron est arrivé. Nous ne po

Une équipe plus puissante que la nôtre, plus proche du gouvernement que la nôtre, a 
réussi à organiser la purge, mais cela 
mon avis, cela a pris au moins trois ans. 

 

 
166 Dilek YANKAYA-PEAN, «  », in Dilek YANKAYA-PEAN (dir.), 
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Notre type de journalisme ne satisfaisait plus le gouvernement. Ils voulaient quelque 

acceptable. 
Q : Pourriez- -

 ? 
R : 
mais les divergen

démocratiques, ces conflits ont été traités en fonction du parti que vous preniez167  
 

Il est intéressant de n

dernier étant considéré comme sans pouvoir réel sur les décisions concernant le journal. Leur 

à leur métier, mais aussi à leur personnalité et à leur proximité avec les cercles du pouvoir. En 

as uniquement une rupture 

avec un cercle proche du pouvoir auquel les rattachaient des liens privés, notamment à travers 

leur vie sociale et familiale. Dans un tel 

Karar.  

 

par le 
par lui168  
 

 
Q : Et si on  
R : Lui, il a déclaré à au moins cinq ou six personnes  

rencontré plusieurs fois, nous avons également voyagé ensemble. En Chine. Imagine, 
le voyage dure 20-30 heures, aller-
demandé de rendez-vous. Parfois on nous demande si on veut dire quelque chose au 
Reis169

170  
 

 
167 Entretien réalisé le 24 août 2019 à Istanbul.  
168 Ibid.  
169 
proches du gouvernement.  
170 Entretien réalisé le 24 août 2019 à Istanbul.  
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 : 

 
nt pris une décision et ils ont décidé de ne 

plus travailler avec moi171  
 
Notre troisième rencontre est le journaliste Melih, un autre éditorialiste du journal. Melih, après 

avoir travaillé à  comme ses collègues, en tant que rédacteur en chef, correspondant 

à Ankara et éditorialiste, a fait une pause dans sa carrière journalistique après avoir été élu 

 juillet 2007. Bien que 

é, il explique sa carrière politique par 

à Ankara. 

Quoique déjà connu à ce moment-là pour sa proximité avec les cercles du pouvoir, il avait 

journalistique pendant la durée de son mandat.  

 

 à Ankara, vous êtes beaucoup plus 
proches du monde politique. Dans un tel climat, franchement, devenir député 

 
un travail différent. Puis je suis retourné au journalisme. 
Q : À ce moment-là, avez-  
R : y a des 

172  
 

Après avoir travaillé au journal Star pendant une courte période en tant que coordinateur de 

publication, Melih est passé au journal sa dernière étape avant la création du journal 

Karar

selon laquelle leur journalisme progouvernemental était devenu insuffisant pour le 

gouvernement qui exigeait un discours journalistique plus agressif consistant à insulter et 

 

qui les a menés au licenciement collectif qui aboutira à la création de Karar. 

 

nous soutenions le gouvernement, à comme à Star. Mais le journalisme a ses 
propres règles. Je veux dire, vous pouvez soutenir un gouvernement, vous pouvez être 

 
171 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
172 Ibid.  
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partis pour autant. La tâche du jo
concernant les informations sur les opinions politiques, les déclarations des partis, les 
informations sur les autres partis politiques. Je pense que quand ils ont licencié Ege et 

Star et moi de am, ils voulaient mettre en place un journalisme directement 

lu Monsieur Kemal (Bay Kemal

propagande. Mais ils 
ont dit 173  

 

 

entre ces journalistes et leurs journaux, amis du pouvoir, se différencie des autres ruptures 

lié à un conflit qui serait provoqué par un seul incident  -à-dire la Une sur les militaires 

gülenistes  mais il a des dimensions affectives et prend ses racines dans un processus long, 

. 

 

- -il 
- t si vous 

 ce genre de 
174  

 
La cessation soudaine des invitations du gouvernement lors de déplacements nationaux et 

internationaux a été un signe que les problèmes avaient commencé, bien avant leur 

licenciement : 

 

énements de Gezi -à-
Gezi

é à le 
Gezi 

 
173 Ibid.  
174 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
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Gezi Gezi ont fortement déplu. Je veux dire, je sais 
itique175   

 

Ces conflits se créent également en raison de leur relation avec le propriétaire Ethem Sancak. 

de direction, un processus qui a accéléré leur purge. Écartant le lien hiérarchique inhérent à 

leurs postes, ils se sont inscrits dans les jeux de pouvoir et les luttes avec les propriétaires.  

 

collègues, il a travaillé à  et à Star avant de rejoindre le journal Vatan en tant 

Karar lorsque 

pe, il a démissionné du journal Star en réaction aux licenciements de ces collègues.  

 

Il est à noter que les journalistes de Karar caractérisent leur journalisme avant la création de 

Karar -

qualifient de journalistes travaillant dans les médias proches du gouvernement et non pas de 

 

 

Star était un journal proche du 
s intellectuels qui soutenaient le 

-être 
a-t-elle aussi été utilisée pour désigner les médias où nous travaillions. Je veux dire par 

des intellectuels soutiennent le pouvoir et 

, de profit, en sacrifiant votre personnalité, 
votre dignité176  

 

 
175 Ibid.  
176 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul. 
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Les entretiens réalisés avec les journalistes de Karar montrent à quel point la fabrication de 

recrutement de son équipe ainsi que la production des informations ne dépendent pas, en effet, 

telles que les relations avec les acteurs politiques et le monde économique. Ces acteurs non 

dans des rapports de pouvoir et de domination qui délimitent les frontières du dicible et de 

177 » et déterminent également les conditions du travail journalistique.  

 

Contraintes directes, indirectes et conditions asymétriques 

 

Dans la période en question, même la vie des journalistes est en danger quand la contrainte 

organisation mafieuse, pourtant libéré à la fin des multiples entreprises du leader du MHP et 

nouvel allié du gouvernement, Devlet Bahçeli178

accord de la grâce amn

« 179 ». Dans un message signé sur son compte 

Instagram  

leurs noms. À la suite de cette menace, les journalistes ont été protégés par des gardes du corps 

et la police a assuré une protection pendant un certain temps devant la rédaction du journal à 

 
177 Nicolas K  et Jérémie NOLLET, « Présentation du dossier. Journalisme : retour aux sources », Politiques 
de communication, 1-  
178 « 

 
 », BBC Türkçe, publié le 12 mai/2018, consulté le 5 octobre 

2021.https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44093381 « 
 », Birgün, publié le 18 novembre 2018, consulté le 5 

octobre 2021. https://www.birgun.net/haber/devlet-bahceli-alaattin-cakici-dava-arkadasimdir-323397 
« 

 », Evrensel, publié le 23 mai 2018, consulté le 5 octobre 2021. 
https://www.evrensel.net/haber/353193/bahceliden-af-istedigi-alaattin-cakiciya-gecmis-olsun-ziyareti.  
179 «  », 
T24, 

il sot retiré après la menace de mort.  
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Istanbul180

une telle menace déclarée en ligne signale le fait que 

les journalistes sont presque complètement exposés aux aléas des jeux politiques. Face à cette 

reprise ult 181. Cet exemple révèle, 

bien entrelacé avec les organisations mafieuses.   

 

Moins dur est la rupture sociale que les journalistes ont connue après la fondation du journal. 

conservateurs, de tendance islamiste, pendant toute leur carrière, y compris avant 

journalistes de Karar le pouvoir a exercé une contrainte excessive et 

 

Evrensel ou Birgün, leur journalisme 

nsi considéré comme une trahison envers les membres et les valeurs du parti. 

de certains de leurs amis après la création du journal : 

 

pas pour des raisons purement personnelles. Les amis que nous fréquentions avant ne 
veulent plus nous voir parce Karar est un journal sans précédent182  

 

Un autre facteur tout aussi 

journalistes, il est également lu par les électeurs de l Karar 

ainsi que ses éditorialistes sont connus et appréciés par la population conservatrice. 

 

-à-dire pouvoir survivre de façon indépendante, sans être sous 
s lecteurs, 

 
180 «  
les journalistes de Karar ont été protégés, la police attend à la porte, Diken, publié le 29 juin 2018, consulté le 11 
mai 2021. https://www.diken.com.tr/cakici-olumle-tehdit-etti-karar-yazarlarina-koruma-verildi-kapida-polis-
bekliyor/    
181 « 
temporairement] , Gazeteduvar, publié le 29 juin 2018 consulté le 5 octobre 2021. 
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/06/29/mahcupyan-vecakiryazarligidondurdu%20%5bMahçupyan 
182 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
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qui ont embrassé Karar et son désir de journalisme indépendant dès le premier jour, 

structure 
indépendante. Calomnies, insultes, menaces, contrôles fiscaux... et embargo 
publicitaire183  
 

 aux intellectuels de gauche ou aux 
Evrensel ou Birgün 

pas le même impact]184  
 

185 ». 

ublicitaire constitue le plus grand problème du journal, qui met en danger son 

équilibre financier. Le pouvoir exerce ainsi une pression indirecte sur lui. Cette pression, qui a 

udience et notoriété 

auprès de son lectorat. Les journalistes ont raconté que les premiers mois suivant la création 

publicitaires, avant de résilier leurs contrats suite aux menaces implicites  et parfois explicites 

 du gouvernement.  

 

-12 personnes au département 
publicité. On avait recruté des personnes expérimentées dans ce domaine. Et notre 
département collectait des publicités grâce à une politique très agressive. Nous avons 

supermarché diffusait des publicités dans tous les journaux, une ou deux fois par 

première publicité a été publiée et le jour même ils ont apparemment reçu un appel 
téléphonique, 

entreprises. Les plus grands holdings du secteur de la construction de Turquie. Parce 
que les en

publicités pour leur dire 

 
183 K , «  » [KARAR a 4 ans: Journalisme aux temps 
difficiles], Karar, publié le 7 mars 2020, consulté le 2 avril 2021.  https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim-
kiras/karar-4-yasinda-zor-zamanda-gazetecilik-1548134 
184 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
185 Ivan C , « Des médias aux ordres de Poutine  », 
Savoir/Agir, 28-  
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je ne -être 

reçu le message. Ceux qui ont effectué ces appels téléphoniques sont des gens sérieux. 
Pas des enfants. Je veux dire, ils ont le statut de ministres, les gens qui ont fait ces appels 
téléphoniques186  

 
Comment Karar a-t-

éditorialiste du journal exp  

journal, les recettes de vente ainsi que le nombre des copies vendues devaient atteindre un 

certain nombre. Par conséquent, ils ont dû attendre un certain temps avant de bénéficier des 

de licencier certains journalistes, voire de fermer certains départements comme le département 

publicitaire. 

 

x problèmes financiers, le rédacteur en chef 

proches du pouvoir, des sommes généreuses pour ne pas diffuser le journal en édition papier et 

ne garder que la version numérique. 

 

Karar a créé une vive réaction. Il y a eu énormément de 
pression pour que le journal papier ne sorte pas. Des contraintes matérielles et non 

us arrivera des 

-à-dire, une double contrainte pour 
empêcher la parution. Nous avons vécu une période de contrainte sérieuse avant la sortie 

 
Q  
R : Le pouvoir et les gens qui sont liés au pouvoir. Des menaces et des prom

 
Q :  
R : ournal en 
papier. Moi, je travaillais à Vatan Vatan

le rédacteur en chef. Donc il y avait le site internet, qui avait également créé une 
réaction, mais beaucoup moins importante187  

 
186 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
187 Ibid.  
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Ceci nous offre certaines réflexions sur le statut de la presse écrite face au défi numérique. Nous 

poids de 

contre- 188 ». Elle 

connaissance de cause. Les médias, dont la presse écrite, jouent donc le rôle de construction de 

valeurs sociales, comme la démocratie189

Karar est largement lu par des 

Karar est 

 

semaine de 29 mars au 4 avril 2021190. Le journal est donc davantage lu sur internet. Le pouvoir 

-  

 

Encore faut-il ajouter que les journalistes de Karar eux-mêmes préféraient que le journal ne 

soit pas vendu en très grand nombre en raison des difficultés financières : 

 

se vende trop. Lorsque vous vendez trop, vous dépensez du papier et le papier est payé 
en dollar. Par conséquent, vous ne pouvez pas gérer ce fardeau, vous risquez la faillite. 

visible, 

toute façon une partie du fruit de la vente. Celle-ci ne couvrait même pas la part de la 
société de distribution, on devait la payer avec une partie de la publicité officielle191  

 

Le revenu lié à la vente au numéro étant très faible, ils craignaient de faire faillite en raison de 

la chute de valeur de la livre turque et du prix du papier en dollar. Cela montre encore une fois 

 

 

 
188 Jérôme CLÉMENT, « Une influence plutôt indirecte sur la politique », Revue internationale et stratégique, 78-

 
189 Patrick LE FLOCH et Nathalie SONNAC, « Les caractéristiques é  », in 

 
190 «  » [Les tirages actuels des journaux], gazetetirajlari.com, consulté le 6 avril 
2021. http://gazetetirajlari.com/HaftalikTirajlar.aspx 
191 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul.  
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Un journal sans journalistes 

 

Les pressions économiques provoquent assurément une réduction des effectifs du journal. 

leur bureau à 

considérablement diminué, ils bénéficient encore des informations off provenant de vieilles 

ctions 

personnelles.  

 

« Q : Vous êtes le correspondant du journal à Ankara, mais vous vivez à Istanbul. 
R : 
ont dit  
Q : Avez-  
R : Oui, beaucoup de monde. Bien sûr, les gens se méfient, hésitent à parler avec nous 
parce que nous sommes des opposants. Ils ont peur de donner des entretiens, de faire 
des déclarations à no
nous ne puissions obtenir. Tout le monde nous connaît, nous avons accès à tout le 

journaux.  
Q : Traitez-  
R : -
Ankara que je traite cet aspect dans le journal.  
Q :  
R : quand je suis invité à quelque chose au niveau du président de la 
République, mais je ne vais pas à chaque réunion ou je ne suis pas invité à chaque 
réunion. 
Q : -t-  
R : Si si. Par exemple, 

e ne sais pas, peut- 192  
 

Si Ege compte sur les sources informelles, le rédacteur en chef du journal, Hasan souligne 

 
192 Entretien réalisé le 24 août 2019 à Istanbul. 
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informations on ou off provenant des sources officielles. Les informations concernant les 

 

 

bureau à Ankara, 3-4 
mais il faisait des allers-retours de temps en temps. Il dirigeait à distance. Il y avait un 

bureau. On a dû licencier les 
collègues là- -bas et 

-major, le renseignement, le ministère 

bien sûr des informations institutionnelles à Ankara. Et ils traitaient des informations 

faire193  
 

La fermeture de certains départements se répercute ainsi sur la production journalistique. 

gratuitement ou pour des salaires symboliques. Karar 

journaux généralistes tels que Hürriyet ou Vatan. Lors de notre rencontre, le rédacteur en chef 

que très peu de monde dans la salle de rédaction. La salle de rédaction ne donne ainsi pas 

simplement fréquenté par les créateurs du journal.  

 

-12 personnes sont 
parties. Après, nous avions une équipe de reporter, ils sont tous partis avec le temps. 

s symboliques ou 

 
retraite. Il a une pension de retraite, etc. Il dit 
Ou encore on leur dit 

des choses comme cela, à ma grande honte, aux éditorialistes. On parle et on reparle de 
 

devrait pas être mon travail, le patron devrait lui parler, négocier, etc. Mais je suis obligé 

 
193 Entretien réalisé le 16 septembre 2020 à Istanbul. 
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de le faire. Nous en plaisantons maintenant. Nous disons 
194  

 

journal à Ankara, raconte que ses revenus ont considérablement baissé depuis son licenciement 

de Star. Depuis Karar

des débats télévisés.  

 

était à la fois directeur de la rédaction et éditorialiste. On créait des émissions pour 

avions aussi un revenu provenant des émissions auxquelles nous participions. Aucun 
iste plus. Vous devez donc réduire sérieusement votre niveau de 

vie195  
 

trouvent contraints de réduire leur niveau de vie, ils ont aussi à faire face à une transformation 

de leur rythme de vie, ainsi que de leurs cercles professionnels et amicaux. Il est donc important 

rupture professionnelle, mais constitue une ruptu

autres196 », mais constituent un groupe professionnel à part dont les conditions de vie et travail 

demandent une analyse particulière. Aussi l distingue-t-elle 

activités professionnelles par les exigences propres au métier qui agissent sur  de la 

réalité sociale  

  

 
194 Ibid.  
195 Entretien réalisé le 24 août 2019 à Istanbul. 
196 C. DUPUY, , op. cit. 
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Conclusion du troisième chapitre 

 

Apparus dans les années 1990 avec la création des chaînes privées, les débats télévisés 

proposent aux téléspectateurs une émission où se rencontrent différents profils de journalistes 

 heures. Peu coûteux à 

 mécanisme de contrôle 

sur les débats télévisés repose sur la sélection des invités qui animent le débat ainsi que sur le 

législatives du 1er  été conviés depuis. De nouveaux visages de 

proches du régime sont venus les remplacer. Les organisateurs se sont ensuite mis à inviter 

toujours les mêmes débatteurs accrédités par le gouvernement. Une grande asymétrie peut être 

observée parmi ces invités : certains partis politiques, comme le HDP, ne sont pas du tout 

représentés. Cette soumission de la programmation à la volonté du pouvoir permet de tenir la 

licencie  

 

Les événements de Gezi en 2013 marquent un tournant décisif dans la politique du 

censorial 

journalistes : une tension entre leurs engagements institutionnels, leurs règles déontologiques 

ent. Assumer 

désespérés 

politique : dévoiler sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore leurs blogs personnels 

la contrainte politique ou hors de portée du pouvoir, dans les médias traditionnels locaux et 

internationaux, organiser la diffusion différée dans un créneau horaire où la présence de 

une information afin de ne pas devenir la cible du pouvoir, même si la source en est ouverte.  
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alternatifs, repose sur des stratégies qui révèlent leur positionnement : les médias généralistes 

autonomie relative. Les manifestations de Gezi ont cependant permis de constater que les 

frontières entre les médias généralistes et les médias alternatifs étaient perméables et que les 

informations circulaient entre eux. Ce même phénomène conduit à la remise en cause des 

frontières entre journalisme et militantisme. Le cas de Çapul TV offre un exemple de 

journalisme militant. Fruit des événements de Gezi, cette chaîne emprunte ses formats de 

-à-vis du 

la non-diffusion en direct des événements de Gezi a paradoxalement contribué à leur 

du pays. 

Les opérations policières et judiciaires menées contre les médias gülenistes, qui se sont soldées 

par leur suppression complète, ne sont pas restées dans les limites des objectifs initialement 

déclarés. Elles ont eu pour effet la détérioration des conditio

son ensemble. La divulgation dans les médias de pactes de corruption, à travers les 

enregistrements de conversations téléphoniques, a conduit à un contrôle plus sévère sur les 

salles de rédaction. Persistant à couvrir les enquêtes policières, certains journalistes ont perdu 

leur travail. Les dirigeants ainsi que les journalistes des médias généralistes ont commencé à 

public ait été informé de la corruption qui règne en Turquie, les enregistrements ont créé une 

onde de choc, tant dans le public que dans les cercles du pouvoir. Les mesures prises par le 

gouvernement pour prévenir la propagation des enregistrements en ont accéléré la 

dissémination massive. Les réseaux sociaux ont été les principaux artisans de leur diffusion. Ce 

qui a conduit le pouvoir à amplifier son contrôle sur ces réseaux, une stratégie autoritaire 

YouTube a été bloqué quelques semaines avant les élections locales du 30 mars 2014.  
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elles technologies de la communication et 
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réseaux sociaux ne peut être guère considérée comme une adaptation aux changements 

déclenchés par les nouvelles techno

adaptation aux changements, elle a au contraire aggravé la crise de légitimité à laquelle faisait 

face le pouvoir depuis les manifestations de Gezi et le scandale de la corruption. Les réactions 

du pouvoir AKP aux enquêtes judiciaires sur la corruption des 17-25 décembre 2013 ont 

représenté le premier coup porté, non seulement à la communauté Gülen et aux journaux qui 

lui étaient associés, mais aussi aux médias dans leur ensemble. Trois ans plus tard, le coup 

Gülen, a constitué, quant à lui, un 

des médias locaux güleniste  

 

es luttes politiques ont été 

menées de la manière la plus intense198  le 

mouvement Gezi -25 

 ont accéléré la fermeture de médias. De ce fait, les mobilités 

. Ce rachat par un 

propriétaire proche 

 

 

Au-

emparé de tous les professionnels des médias. Cet état de méfiance constante a eu des 

utres types de médias. Certains ont tenté une reconversion professionnelle. Face au 

chômage, un dernier groupe a recherché de nouveaux débouchés dans les médias 

internationaux. Les possibilités ne se limitant pas aux mobilités entre les médias existants, de 

 
197 B. YESIL, Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State, op. cit  
198 Mustafa KEMAL C  et Dilek YANKAYA, « National education as a battlefield. A restructuring of Imam-
Hatip schools after the July 15th », Confluences Méditerranée, 107-  



 

 200 

nouveaux supports tels que le journal GazeteDuvar et Karar ont vu le jour. Si la tentative du 

 

 

Fondé par un groupe de jour

islamiste, puis transférés dans les médias progouvernementaux, Karar constitue un exemple 

intéressant et emblématique qui montre à quel point la contrainte politique a pu peser, tant sur 

les m

Le passage de loyalty à voice -à-

suscite des réactions particulièrement brutales de la part du pouvoir politique, dans la mesure 

Karar 

-ci récusent ces accusations. Ils 

travaillaient dans les médias proches du gouvernement qui a changé. 

Pour les journalistes de Karar

sociabilité. De crainte de représailles de la part du régime, les anciens amis ne veulent plus 

Karar subit un embargo publicitaire encore 

Fait paradoxal, il ne peu

pas son coût de production. Le journal est pris en tenailles ndre autant 

pour éviter la faillite. Les difficultés financières se font sentir dans la politique des ressources 

humaines, débouchant sur un journal sans journalistes : faute de reporters sur place, il essaie de 

rédigent leurs articles moyennant un salaire symbolique. Des éditorialistes récemment limogés 

omptent parmi ceux de Karar. Ces différents constats amènent à la 

même des participations des journalistes199  

travail des journalistes, combiné à plusieurs facteurs extérieurs, dont la détérioration des 

 
199 F. B , « Les secrétaires de rédaction et les éditeurs de Libération  
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recettes publicitaires. 
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Chapitre IV : Comprendre le travail des journalistes 

 
-  

- Négocier en permanence : autocensure et routines installées 

-  

- Conclusion 

 

commencerons par la censure dans ses différentes modalités et par les str

les journalistes pour la contourner, et les limites de ces stratégies. Nous continuerons par le 

permanente entre les responsables éditoriaux, les journalistes et les dirigeants des médias. Nous 

terminerons le chapitre par la surpolitisation des médias comme conséquence de 

journalistes qui quittent les serv

exposée aux contraintes gouvernementales.         
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- Interdictions de diffusion 
-  
- Le journalism  
- Faire taire les reporters 

 
 

Le journaliste Michel Polac, dans un entretien avec Isabelle Veyrat-Masson, définit ainsi la 

censure -même saisie par le 

gouvernement ou par un ministre, ou alors, cas plus compliqué, par un groupe financier qui a 

ne le croit. Car le mécanisme est plus subtil que cela1

une pratique générale dans les médias turcs. Le plus souvent, les dirigeants des médias 

émettent2

de routines professionnelles bien installées3

dans la presse écrite. Nous aborderons aussi bien la censure dans ses différentes modalités et 

dans ces usages variés que les stratégies de contournement des journalistes.  

 

 

 

Dans le secteur audiovisuel, surtout dans les 

 

 
1 Isabelle VEYRAT-MASSON, «  », Le 
Temps des médias, 1-  
2 Floriana FOSSATO, « La télévision, média du pouvoir », Pouvoirs, 112-  
3 Marie-Soleil FRÈRE, « 
régimes semi-autoritaires », in Laurent M  (dir.), Les censures dans le monde. XIXe - XXIe siècle, Presses 
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relève du pouvoir judiciaire en vertu de la loi de procédure pénale4. Le procès Deniz Feneri en 

2008, le procès du trucage dans la première ligue du Football en 2011, la deuxième vague 

5, 

renseignement  

entre autres, des événements à la suite desquels des interdictions de diffusion sont imposées6. 

ir le débat public. À titre 

Karaman, 

professeur de lycée contre des personnes 

mineurs7. Derrière cette terminologie juridique se trouve pourtant un autre motif, latent, que 

e la première phrase du communiqué : Certaines institutions des médias 

propagent des informations fausses et trompeuses dans leurs couvertures  

.  Et le communiqué finit par un avertissement en guise 

d  : 

désormais avec toute la diligence nécessaire. » Ce court communiqué permet de comprendre le 

rapport hiérarchisé des médias avec le pouvoir judiciaire. Le parquet du tribunal se prend pour 

e 

sans réserve dans le domaine des médias. Donc, les interdictions de diffusion de cette sorte 

servent à étouffer le débat pour minimiser les effets néfastes provoqués par un vaste scandale 

retentissant.  

 

 
4 La loi de procédure pénale n°5271-187 du 17 décembre 2004, consulté le 14 octobre 2021. 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf. p. 9152.  
5 Hilmi H , « 
relatives au raid du Daech sur le consulat turc à Mousul] », Voice of America (VOX), publié le 17 juin 2014, 

- -haberlerine-yay -
 

6 Sinan ONUS, «  », BBC Türkçe, publié 
le 27 novembre 2014, consulté le 7 octobre 2021. 
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/11/141127_yayin_yasaklari. 
7 « 
sexuels impliquant la fondation Ensar] », Cumhuriyet, publié le 15 mars 2015, consulté le 7 octobre 2021 
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ensar-vakfiyla-anilan-tecavuz-skandalina-yayin-yasagi-498611.Voir 
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8, elle vise la suspension de toute diffusion sur un événement 

donné. Elle relève, quant à elle, du pouvoir exécutif. Vaguement définie, elle reconnaît au 

de la précipitation du cours des choses, finissant par ne pas distinguer la nature des événements. 

Décisions hâtivement prises notamment après des attaques terroristes, elles ont plutôt pour but 

du Nouvel An de 2017 à Reina, une boîte de nuit connue 

9. En cas de non-respect 

 Conseil supérieur 

 p

ou encore, dans le cas extrême, la révocation de licence pour des organismes privés de 

Fox TV, Halk TV et Haber 

Global 

10 ». Le tableau ci-dessous de Deutsche Welle sur les interdictions de 

diffusion prononcées par les tribunaux turcs montre leur forte croissance à partir de 2017, ce 

 

 

 
8 -7 du 3 mars 
2011, consulté le 14 octobre 2021. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf. p. 11384. « Ancak,  

muhtemel 

usement, le président du République ou le vice-président ou le ministre 
 

9 « T24, publié le 1er 
janvier 2017, consulté le 7 octobre 2021. https://t24.com.tr/haber/reinadaki-silahli-saldiriya-yayin-yasagi,380442 
10 «  » [Interdictions de diffusion en Turquie avec les données], 
Deutsche Welle Türkiye, publié le 5 mars 2020, consulté le 21 octobre 2020. https://www.dw.com/tr/verilerle-
türkiyede- -ve- - -53307444 
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Figure 4  Interdictions de diffusion par voie judiciaire, 2010-2019 

 

Un ancien dirigeant de CNN Türk relate comment ces interdictions de diffusion influent sur les 

 : 

 
Q : Il existe aussi un enjeu  

R : 

en aucun cas des experts du sujet. Et vous ne pouvez pas enfreindre une interdiction de 

que par la menti 11  
 

Faute de remontées du terrain collectées par les reporters, les chaînes se contentent de diffuser 

des déclarations officielles. Ces interdictions constituent non seulement un obstacle aux 

investigations, mais rendent aussi le travail des reporters vide de sens. Ne pouvant plus se rendre 

n. Alors 

le blocage de sa diffusion. Sur une période de quatre ans, entre 2014 et 2018, des centaines de 

 

 
11 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul.  
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 Sözcü, 

Cumhuriyet et Hürriyet12.  

 

en vue de les empêcher de se pencher sur des sujets sensibles. La presse en ligne, davantage 

régulée par les dispositifs formels, se trouve donc obligée de supprimer des informations 

Diken, ou de contenus sur les réseaux sociaux 

anbul ayant obtenu une ordonnance du 

13. La presse en ligne est ainsi exposée aux décisions des instances de 

continu, quant à elles, sont soumises plus directement à la censure formelle, vu leurs pratiques 

de diffusion directe. Elles sont concernées par les ordonnances qui imposent les interdictions 

de d

sujet, elles se limitent à en faire une brève mention.  

 

-dessous montre le nombre 

de 

2018 14.  

 

 
12 «  » [Interdictions de diffusion en Turquie avec les données], 
art. cit. 
13 Yaman A  et Ozan GÜVEN, EngelliWeb. An iceberg of unseen internet censorship in Turkey

  
14 «  » [Interdictions de diffusion en Turquie avec les données], 
art. cit. 



 

 208 

 

Figure 5 Les interdictions de diffusion en Turquie (2014-2018) 

 

 

Cependant, il serait erroné de conclure que le seul obstacle à la diffusion des informations est 

r 

en direct, comme les événements de Gezi, mais à ne diffuser que les déclarations officielles 
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15 », voire de diffuser une information 

le cas pour le bombardement à Roboski  décembre 201116. Lorsque 

CNN Türk, a voulu la traiter en direct 

 

Tirée de 

, la conversation avec le dirigeant de la chaîne, selon le témoignage 

 :     

 

- officielle. 
  
 Ça ne compte pas. 
  
 -bas, est-

 
 -  
 -major. 
 Je suis désolée, mais depuis quand dédaignons-nous le gouverneur local 

et attendons- -  
  
 Écoute-  

ceci  
  
 

ça. Moi, je fais une émission. Je ne suis pas présentatrice des 
nouvelles17  

 

Le fait que des événements ne soient pas diffusés en direct ne suscite pas seulement une réaction 

chez les journalistes de la chaîne. Par exemple, concernant les événements de Gezi, les 

 
15 Philippe R , «  », in Jean-Baptiste 
LEGAVRE (dir.),  
16 -est 
de la Turquie, le 28 décembre 2011, près de la frontière Irak  
groupe de civils (dont des enfants) tuant 34 personnes. Ils passaient en contrebande en Turquie des cigarettes, du 

turques ont reçu des informations sur les activités dans la région dans la nuit du 28 décembre et ont conclu que les 
passeurs étaient des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation 
terroriste par la Turquie.  
17 Mustafa Alp D , 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?]  
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journalistes qui se sont rendus sur place par la suite ont été confrontés à une forte réaction des 

 a 

 : 

 

 
pourquoi ne diffusez- CNN Türk, CNN 
Türk nous attend, Habertürk attend une autre réaction, Skytürk en attend encore une 

 
Personne ne ret

 

salaire18  
 

oncernant Roboski, une région 

majoritairement peuplée de K

désaccord sur ces méthodes. 

 

nouvell  : 
19  

 
Si les journalistes développent des stratégies en vue de diffuser une information jugée 

continuellement les unes sur les autres, surtout pour les événements 

otalisables20 21 » 

comme dans les cas de Gezi ou de Roboski, en vue de décider de diffuser (ou non) les 

t un point de 

 
18 Ibid.  
19 Ibid.  
20 Patrick CHAMPAGNE, « La manifestation. ement politique », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 1984.  
21 Ibid. 
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et recréé par les interactions à travers des interprétations mutuelles suscitant un ajustement des 

acteurs les uns par rapport aux autres22 CNN Türk souligne lui aussi 

endre la déclaration officielle avant de diffuser une information. 

 

Q : Est-
 

R : Bien sûr. 
Q : Est-ce que vous dites 

 
R : 

comprendre la situation, nous avons cherché un point qui déterminera la décision à 
prendre. ( CNN Türk 

dirigeant de CNN Türk. Parce que vous avez une marque, un nom à protéger. Je ne le 
dis pas seulement pour CNN Türk. Je le dis également pour quelques autres institutions 
en Turquie. Vous ne devez pas être rapide23  

 

critiques avant de connaître la position officielle, elles diffusent intégralement les déclarations 

CNN Türk raconte comment les 

membres du pouvoir faisaient pression pour la diffusion totale des discours de Recep Tayyip 

 : 

 

Le Premier ministre était en tournée électorale dans le Sud-ouest, dans 3-4 villes. Nabi 

CNN Türk. Le 
TGRT, A Haber, ont diffusé 

s 
son troisième ni son quatrième discours. Il a fait des discours dans 4 
le premier discours et pour les autres, je les ai juste annoncés comme une information. 

 Premier 

regardez, TGRT a diffusé 3 fois, TRT aussi, mais toi, CNN Türk, seulement une fois. Et 

 
22 Georg SIMMEL, Sociologie et épistémologie  
23 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul. 
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après tu te dis 
24 » 

 

aux membres de 

leur intégralité, ils reçoivent des appels téléphoniques des membres du gouvernement qui ont 

sion sur les 

une pression sur les dirigeants des chaînes qui ne  

 

-à-dire, si on ne les 

 est décédée, il y a eu des funérailles, elles 

diffusé les funérailles de Madame Tenzile que pendant une durée très brève. Ils 

sur les gens. Mais pour éviter des ennuis [avec le gouvernement], on diffuse ces discours 
dans leur intégralité. Moi, je conseille aux novateurs dans ce métier de ne pas diffuser 
ces discours dans leur intégralité, mais de faire un résumé, les mardis, avec un titre 

 
Q : Pourquoi ça ne se fait pas à CNN Türk  
R : Oubliez CNN Türk CNN 
Türk ne font pas ça. Comme je dis, compte tenu de la réaction [du gouvernement], il ne 
vaut mieux pas25  

 
Les pressions opérées par le gouvernement ainsi que la dépendance des médias généralistes à 

permet de faire le lien entre la façon dont ils donnent sens à leur travail26 » et leur 

fonctionnement réel. La réaction des journalistes face à la pression directe du gouvernement 

travail réel et leur idéal professionnel.  

 
24 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul. 
25 Entretien réalisé le 28 décembre 2018 à Istanbul. 
26 Ivan C  et Jérémie NOLLET (dir.), Journalisme et dépendances
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L  

 

politique. Elle peut également peser sur les sources des journalistes, auxquelles on conseille de 

garder le silence. Le sent

influence également les sources des journalistes, surtout au niveau politique et économique. 

Les journalistes ont des difficultés à rencontrer les sources susceptibles de leur procurer de 

investissements et des conditions générales prévalant dans le secteur, évitent, surtout pendant 

les crises économiques, de parler aux médias. Ayant occupé le poste de dirigeant du service 

 ans, de 1999 à 2018, Emre 

 : 

 

Quand les chiffres concernant la croissance écono

années sont bons. Si les chiffres ne sont pas bons,  
Q -à-  
R : 
propos à la télévision. Mes relations avec le monde des affaires sont très proches. Parce 

 Türk 

avec eux chaque année. Un journaliste et un ho
mais ils me respectent, je fais des discours dans leurs réunions, je suis invité en tant 

  
Q  
R : -

27  
 

la part de pouvoirs externes au milieu professionnel  surtout le pouvoir politique et le pouvoir 

économique  re expression et à la libre circulation des 

28 ». Apparaissant sous une forme 

moins directe, et même invisible ici, elle restreint la diffusion des informations journalistiques 

 
27 Entretien réalisé le 1er octobre 2017 à Istanbul.  
28 Patrick CHAMPAGNE et Dominique M , « Censures visibles, censures invisibles », Dossiers de 

, 106-11/12, 2002.   
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contournement pour évoquer ces sujets. Pour aborder ces sujets sensibles sur les écrans, il faut 

 

 

Mainten
 

Q  
R :  
Q : Faut-il ajouter ce genre de choses ? 
R : Oui. Par exemple, il ne faut pas dire ça 

va arrêter le commerce. Toi, tu ne dois pas dire que le Mexique est la cible directe de 

dire : mais [Donald] Trump ne fait rien contre nous [la Turquie]. Pourquoi notre 
économie va-t-

29 »    
 

 

. Ce type de contrainte, quant à lui, est non seulement 

exercé par les directions des chaînes ou par le pouvoir politique, mais aussi par le public, 

numériques. Pour ne pas devenir la cible de harcèlement et de dénigrement sur les réseaux 

sociaux numériques, les journalistes filtrent leur propos et évitent de brosser un tableau trop 

pessimiste de la Turquie sur les écrans. 

 

 
29 Entretien réalisé le 1er octobre 2017 à Istanbul.   
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Quand tu critiques le gouvernement, les interventions des militaires dans le Sud-est, 
ou la pression de la police sur les citoyens, tu es lynché [sous prétexte que tu es un] 

harcelé sur les réseaux sociaux numériques, tu es lynché par les ministres. Cela a des 
effets très forts. Cela a des effets très forts sur les gens. Cela change tout en effet. (...) 

de faire du sabotage économique

 30  
 

discussion 

en ligne par des propos injurieux, malveillants ou tout simplement hors sujet, dans le but de 

rompre les échanges et de dévier ainsi les flux des informations31

onique en y confrontant un discours de 

type hérétique32

acteurs et instances internationaux dont la légitimité apparaît comme étant naturelle dans 

la politiq 33 ». Il est permis de dire 

que les trolls du régime russe se distinguent des trolls du régime AKP par leur fonction dans la 

scène internationale. Autrement dit, les tâches des trolls en Turquie se cantonnent à la 

alors que les trolls de la Russie agissent aussi au niveau international pour servir les intérêts du 

régime. 

 

En Turquie, les trolls fracturent 

du métier. Le trolling, loin de rompre avec le discours dominant ou hégémonique du 

journalistiqu

 
30 Ibid.  
31 Roman VOLKOV, « La stratégie du troll : que visent les objectifs de la lutte informationnelle russe ? », Revue 
Défense Nationale, 810-  
32 Ibid.  
33 Ibid.  
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urs comptes de 

réseaux sociaux numériques, afin de ne pas être attaqués et harcelés par les trolls, qui sont pour 

la plupart pro-AKP. Loin de toute stratégie défensive, les trolls sont résolument offensifs et 

exercent une véritable violence sur le journalisme et les journalistes en adoptant un discours 

34

autoritaires ou semi-autoritaires sont au pouvoir, les trolls commencent également à être utilisés 

(au moins en parti

et gérés au niveau central. Cependant, il est important de rappeler que les internautes agressifs 

que nous dénommons trolls (ou Aktrolls) ne sont pas nécessairement des agents du 

gouvernement et/ou rétribués pour cette activité35.        

 

fondée sur la constatation que les médias sociaux sont devenus un front actif dans la lutte 

et les journalistes, pour 

trolls.  

 

un véritable lynchage médiatique. Réfléchissons. Quand est- t 
les élections de juin, avant les élections de novembre. Ils [les trolls] propagent les tweets 
diffusés par tel ou tel journaliste de notre groupe et ils créent un événement à partir de 

vous épuiser

jugeote, aucun sens de la mesure. Tu ne peux pas leur expliquer les choses. Nous 

les réseaux sociaux numériques]. Parce que ces publications nous ont créé beaucoup de 
problèmes36  

 
34 PEKER, « -  » [Les trolls, les 
bots, le gazon artificel: Un guide pour gérer le côté antisocial des réseaux sociaux numériques], Birikim, 322, 2016, 
Février/2016, consulté le 30 octobre 2020. https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-322-subat-
2016/7489/troller-botlar-astroturf-sosyal-medyanin-anti-sosyal-yuzuyle-bas-etme-rehberi/7501. 
35 Ibid. 
36 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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La censure des journalistes concernant leurs partages sur les réseaux sociaux numériques ne 

attaques sur les ré

CNN Türk 

tiliser Twitter. 

 

s en général, je 

in de gens pour agir 

 x dire sur les écrans, 

37  
 

Les journalistes sont ainsi enjoints par les directions des chaînes à limiter leur propos sur les 

écrans et également sur les réseaux sociaux numériques, non seulement de crainte de créer un 

conflit avec le pouvoir politique, mais aussi en vue de se garder des attaques verbales et 

physiques. Le travail journalistique est restreint aussi bien par le pouvoir politique que par les 

dérives et 

leurs voix, perturber les réseaux de communication, épuiser les rivaux politiques, détourner 

38. La censure se manifeste 

donc de manière directe, formelle et institutionnalisée, ainsi que de manière indirecte, 

informelle et ciblant les individus. 

 

exprimant le point de vue de la chaîne, elle concerne également les émissions où les journalistes 

des journalistes comme eux. Journaliste expérimentée, Ebru explique que la direction de la 

 
37 Entretien réalisé le 1er octobre 2017 à Istanbul. 
38 A. PEKER, « -  » [Les trolls, les 
bots, le gazon artificel: Un guide pour gérer le côté antisocial des réseaux sociaux numériques], art. cit. 
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chaîne de CNN Türk a souhaité, à plu

des sujets à traiter ou à ne pas traiter et du choix des invités.  

 

« Je lui ai dit 
. Il a dit  : 

suis une journaliste qui fait une émission, qui fait une émission en direct. Vous ne 
pouvez pas me dire  

travailler avec moi. Six mois plus ta
ne plus travailler avec moi39  

 

risquait de traiter des sujets sensibles et défavorables au pouvoir pendant la diffusion en direct. 

 

Q  
R :  
Q : Pourquoi a-t-  
R : ouvoir me bloquer. Pour avoir une voix 

 

 
Q : Qui a dit ça  
R : 
[les dirigeants de la chaîne]. Ils disaient la même chose avec des mots différents. Et moi, 
je disais é, je me 

-là, de grandes discussions avaient lieu dans la salle 
40 41, 

42

contre moi tous les jours à cause de tout ce que je disais à ce moment-là.  
Q  
R : Les dirigeants de la chaîne. Ferhat Boratav et puis les autres dirigeants, le patron, 
etc. Ensuite il me disait 

43  
 

 
39 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul.  
40 Balyoz est le nom d'un prétendu plan de coup d'État militaire laïc turc datant de 2003 en réponse à l'accession 
au pouvoir du Parti de la justice et du développement (AKP). 
41 Ergenekon est une prétendue organisation ultranationaliste et laïque ayant des liens possibles avec des membres 
de l'armée et des forces de sécurité du pays. Le groupe était accusé de terrorisme en Turquie.  
42 Odatv Ergenekon, les journalistes travaillant 
dans Odatv Ergenekon.   
43 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul.  
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continuer pendant un certain temps, Ebru est licenciée de la chaîne peu de temps après au motif 

s politiques44. Cependant, 

internes et la persévérance des 

et aux journalistes une certaine protection. Elle assure, en effet, la prolongation de la vie de 

 

 

Faire taire les reporters 

 

dias ne constituent pas des entités homogènes. 

 il y a des 

variations suivant le statut, la rubrique, etc.  

les rapports de force internes au champ journalistique45 ». Compte tenu de ces multiples 

hiérarchisations et de la division du travail au sein de la salle de rédaction, les journalistes 

s 

a production journalistique la plus sensible, 

plus gommées lors des conférences de rédaction, surtout depuis 2013 : 

 

se répète, naturellement, ma performance baisse. Tu ne voyages pas, par exemple, pour 

devient une corvée. (...) 
Q  

 
44 Ibid. 
45 Dominique M , « La division du travail journalistique et ses effe

 », in Jéremie NOLET et Ivan C  (dir.), Journalisme et 
dépendances  
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R : Par exemple, les élections du 7 juin ont tout changé. Le mouvement Gezi et les 
élections du 7 juin, ce sont des points de rupture. Par la suite, par exemple, la détention 
de membres du HDP (Parti démocratique des peuples  

  
Q : Qui écarte [ces nouve  
R : 
Je ne connais pas exactement le processus. Ils décrivent au secrétaire de rédaction le 

 un manque de 
 : Tu 

-

journal46  
 

Les reporters qui sont dans le métier depuis un certain temps et qui ont des spécialisations (en 

droit, scientifiques, politiques, économiq

un scoop. Cependant, quand un(e) journaliste est en désaccord avec ce qui lui est demandé  

le cho  ce conflit se solde dans la plupart des cas par la 

47 ». Ainsi 

commence un processus de négociation, avec les directeurs de publication sur les sujets à traiter 

ou à publier.  

 

repérer les différents degrés de censure et les différentes manières de les contourner. Si la 

télévision et le journalisme sur internet sont plus directement touchés par les interdictions de 

diffusion et les attaques quasi instantanées des trolls sur les réseaux sociaux numériques, la 

presse écrite, quant à elle, est plutôt touchée par les interventions des dirigeants des médias 

demandant de ne pas publier telle ou telle information. Les dirigeants des journaux préfèrent 

 AA), agence de presse officielle du gouvernement, plutôt que de 

les produire eux-

moyen le moins risqué, les reporters ne quittent leurs locaux que pour couvrir les déclarations 

officielles.  

 

 
46 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul.  
47 Alain ACCARDO, « Pour une socioanalyse des pratiques journalistiques », in Journalistes précaires, journalistes 
au quotidien, Marseil  
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Cependant, cec

ressemblance de plus en plus marquée entre les journaux. Un nombre considérable de journaux, 

surtout ceux proches du gouvernement, mais aussi des organes généralistes, sortent avec le 

raconte comment les dirigeants de son journal lui 

e que toute 

autre information : 

 

h Gül] et sur Tayyip, nous les 

à côte, sur la même page, mais les informations sur Tayyip ne devront jamais jamais 
être traitées de manière réduite48  

 

Un autre journaliste de Sabah -delà de la publication des nouvelles provenant des 

agences de presse, les journalistes des quotidiens reçoivent des informations déjà rédigées, 

prêtes pour publication.  

 

Un jour, ils ont remis un texte aux journalistes. 
? Une nouvelle déjà écrite. Il y avait même les intertitres. Je ne 

Zaman

cette note et le journal Zaman à un collègue qui travaille à Birgün, 
ensemble la note et la nouvelle publiée. Ils ont fait une info là-dessus49  

 

Ce cas illustre bien comment les journalistes trouvent les moyens de publier les informations 

n sortir » une 

choisie lors de la conférence de rédaction, il recourt à s

mentionnent dans leur éditorial. La division du travail journalistique permet ainsi de créer des 

 
48 M. A. DAGISTANLI, 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?], op. cit  
49 Ibid.  
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factuelle dans leur rubrique. Exemptés de certaines contraintes imposées par la direction du 

journal et par le pouvoir lui-même du fait que leur travail est considéré comme relevant de la 

relative des 

individuel. Vus comme des intellectuels plus que comme des journalistes, leurs contributions 

sont considérées comme une opinion personnelle. Une reporter explique ainsi comment elle 

censurées, parce que jugées sensibles : 

 

mais disons que si X évoque ce sujet dans son éditorial, ils le publient. Être éditorialiste 

éditorial50  
 

sortir une information, par vocation professionnelle à la faire exister même si cela ne rapporte 

rien en termes de carrière.  

 

Il serait erroné, cependant, de penser que les éditorialistes peuvent, pour leur part, traiter 

ont été licenciés leurs articles : 

 

 

 va presque tenir un conseil des 
 

vous ne le trouvez pas assez conforme, la solution est de ne pas le publier du tout. Moi, 
je ne peux pas modifier mon éditorial, mais v

 
50 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul. 
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 -
 

la famille est triste, moi aussi, je suis 
51  

 

à une préservation de 

leur éthique, au refus de pratiquer un journalisme qui ne correspondrait pas à leurs critères du 

-

modifiée, retouchée ou raccourcie par les responsables de la rédaction contre leur gré. Le retrait 

mot spécifique que le journaliste utilise intentionnellement pour décrire un groupe ou un 

événement. Par exempl

en continu NTV 

concernant le cessez-le-feu du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme 

une organisation terroriste par la Turquie.  

 

 

de rentrer du travail. Dès que je suis rentré à la maison, 
 -

re information originale et fais-

 
retire l infor  
et il a raccroché52  

 

Contrairement à la stratégie consistant à faire passer une information factuelle par un 

 

 
51 Hasan PULUR, «  » [Milliyet a pris ma 
voi -le] , in Hazal Ö  (dir.), 

-2018 [À la recherche d'un média perdu : Entretiens 2012-2018]
 

52 M. A. DAGISTANLI, 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?], op. cit  
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aux critères de déontologie journalistique. De temps à autre, les journalistes recourent ainsi au 

retrait de 

métier.  

 

Une stratégie assez proche, de prise de distance avec les responsables de la rédaction, est utilisée 

en rupture avec leur déontologie. Ils demandent alors le retrait de leur signature afin de ne pas 

cautionner le con

nal Sabah 

le nom PKK dans toute sa neutralité non seulement par souci journalistique, mais aussi par 

volonté de sécuriser sa relation avec ses sources et son terrain de reportage.  

 

«  
 

je discute avec les sympathisants du PKK... Quand la rédaction éditoriale écrit 
 mes démarches journalistiques, mais 

le disent53. »     
 

Les reporters qui ont moins de pouvoir que les dirigeants mobilisent des stratégies qui, comme 

 

adoptent certaines stratégies pour ne pas signer les informations en rupture avec leur 

la direction 

critères de déontologie journalistique. La majorité des journalistes de notre échantillon ne peut 

 

 
53 Ibid.  
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Négocier en permanence : autocensure et routines installées 

 
- -  
-  
- Une autocensure préconfigurée 

 
 

 autre sur les journalistes, par leurs dirigeants des 

journalistes travaillant dans les médias généralistes. Définie comme une censure appliquée par 

soi-même sur ses propos ou ses écrits, sans attendre les instructions des dirigeants, elle est, 

selon les enquêtés, abondamment pratiquée et beaucoup plus répandue que la censure. Dans un 

contexte politique caractérisé par un système de domination autoritaire, les journalistes 

intériorisée que les journalistes ne se rendent plus compte 

avant de les diffuser. Devenue mécanique, elle est intériorisée par les journalistes au cours de 

leur carrière, suite aux interventions répétitives de leurs dirigeants et du pouvoir politique. Les 

journalistes soulignent 

journal Star  : 

 

« 

sont jamais traités. Par exemple, quand vous trouvez dans la presse un article sur 

reprise objective de

journalistique, ils se plient aux souhaits supposés du gouvernement54. » 
 

  
Q CNN Türk fait-il un journalisme qui dépasse la reprise des 

 
R : Non55  
 

 
54 Mehmet ALTAN, «  » [Les journaux proches d'AKP 
collectent des publicités avec la pression politique], in Hazal Ö  (dir.), 
(2012-2018) [À la recherche du média perdu: Entretiens 2012-2018]  
55 Entretien réalisé le 1er octobre 2017 à Istanbul.  
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es journalistes ont 

graduellement développé une autocensure, au fur et à mesure que les dirigeants leur 

s, les directives de leurs dirigeants sur le 

 

 

installé dans les rédactions. Le 20 o

a organisé dans sa résidence officielle, une réunion avec les dirigeants et les patrons de presse 

sur les informations concernant le PKK et le mouvement kurde. Cette réunion a été considérée 

par ce

a mentionné cette réunion dans un éditorial à Milliyet, en soulignant que ce sont les journalistes 

qui doivent décider des sujets à couvrir et que les acteurs politiques ne devraient pas intervenir 

dans la sélection des personnalités interviewées. 

 

« 
parole et formule trois points : 

1. Ne traitons pas les incidents terroristes en direct dans les journaux télévisés. 
Prenons une décision et limitons la diffusion en direct. 

2. 
terroriste. 

3. De nos jours, il y a à nouveau des entretiens journalistiques avec Murat 
dirigeants de PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya 

-vous vous exprimer 
-

 
(...)  
Le 
le fait56. » 

 

Les dirigeants des grands groupes médiatiques coopèrent ainsi avec le gouvernement au sujet 

nstitue le premier échelon de 

liens de proximité avec les acteurs politiques. Même si les autres journalistes, ceux qui 

des microstratégies de contournement, les 

 
56 Hasan CEMAL, «  » [Être offensé ou ne pas être offensé par le Premier 
ministre], Milliyet, publié le 16 décembre 2011, consulté le 16 février 2021. 
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/basbakan-a-kirilmak-ya-da-kirilmamak-1476079 



 

 227 

dirigeants des groupes de presse apparaissent en général comme des acteurs décisifs qui pèsent 

lourdement sur les choix rédactionnels.  

 

-  

 

Les dirigeants des médias sont ainsi les premiers contacts des autorités politiques et ils se 

et les journalistes. Sous la pression, ils se trouvent dans des positions où ils sont obligés 

par des appels téléphoniques de membres du gouvernement, les directeurs de publication 

répercutent ces pressions sur les journalistes, chargés de produire le premier matériau de 

de membres du gouvernement leur reprochant les informations diffusées dans leurs journaux 

ier ministre avec les dirigeants des médias en 

NTV

installer petit à petit à partir de la non-

Pamukova en 200457

modifier leur diffusion après avoir reçu un appel téléphonique du bureau du Premier ministre.  

 

Par exemple, quand 20 personnes sont mortes au cours de la première tentative de 
lancement du train à grande vitesse, nous avions envisagé de supprimer notre 

appel 

nous continuions notre programme habituel. Nous avons beaucoup ferraillé entre nous. 
Nous nous sommes disputés avec le rédacteur en chef, finalement le patron est arrivé. 

prenons par exemple, le propriétaire de NTV, Ferit 
ous êtes 

le cas, le pouvoir prend le dessus sur vos intérêts58  

 
57 Le déraillement du train de Pamukova est un accident ferroviaire mortel qui s'est produit en 2004 dans le district 
de Pamukova, dans la province de Sakarya, au nord-ouest de la Turquie, lorsqu'un train à grande vitesse a déraillé, 
faisant 41 morts et 80 blessés. 
58 Entretien réalisé le 20 août 2018 à Çanakkale.  
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Les dirigeants, lassés de donner des explications et des justifications sur leurs choix de diffusion 

aux membres du gouvernement, optent ainsi pour une politique éditoriale moins critique, 

es dirigeants de 

 

 

jou

production journalistique évoluent en fonction des circonstances et ils se positionnent les uns 

par rapport aux autres en tenant compte de ces nouvelles conditions. Le comportement et la 

 Le spectre et la temporalité des informations 

NTV expliq

les foudres de leur hiérarchie : 

 

-
à-  h, nous recevons un appel qui nous dit 
ne doit pas la diffuser à 11 h, nous ne la diffusons pas à 11 h, mais nous la diffusons à 
11 h 30 et 12 
stratégies comme ça pour diffuser la nouvelle59  

 

daction 

éviter les appels téléphoniques aussi bien de la part des membres du gouvernement que, parfois, 

de leur propre hiérarchie. Il arrive même que les journalistes utilisent des termes différents dans 

de termes pour les titres   

et dans le texte du reportage   

qui est moins systématiquement surveillé. Ce faisant, ils évitent les appels téléphoniques pour 

 
59 Entretien réalisé le 20 août 2018 à Çanakkale.  
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un certain temps et éprouvent un sentiment de satisfaction pour le travail journalistique réalisé, 

même si cela reste marginal comparé à leurs idéaux professionnels.  

 

llent Cem 

puisse inciter les politiques à appeler les dirigeants de la chaîne. Nous disions par 

60  
 

 :  

 

Une fois, , Show TV et Digiturk à 

. Karamehmet raconte  h ou 2 h du matin, un appel du Premier 
ministre . Karamehmet lui répond 

-dessus, il se met en colère et lui dit 
 : 

61  
 

propriétaire dans le travail journalistique. Ce processus se rapproche graduellement de 

continuellement lors des conférences de rédaction. Les journalistes en viennent à savoir par 

ont plus besoin de 

seuil de tolérance des dirigeants en vue de traiter et diffuser une information, ils sont conscients, 

la plupart du temps, de leurs limites : 

 

Les reporters proposent des sujets à traiter pendant la réunion éditoriale du matin. 

passeraient 

s propres filtres. Par 
-bas, pour voir ce 

 
60 Ibid.  
61 M. A. D , 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?], op. cit  
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qui se passe. Est-
pas se ridiculiser62  

 

Concernant les sujets sensibles, la pratique est donc devenue fréquente que des dirigeants de 

des acteurs politiques63 ». Cependant, contrairement à ce que disent Ivan Chupin et Jérémie 

Nollet pour la 

s inventent des méthodes 

sanctions64

que les journalistes abandonnent la résistance. Cependant, il faut se rappeler que le travail et la 

 salles de 

rédaction, cela ne prouve pas pour autant que les journalistes abandonnent brusquement toute 

résistance. Il faut au contraire de souligner que si, en termes généraux, les libertés 

journalistiques déclinent dans le temps, à mesure que le pouvoir 

consolide, la production journalistique reste toujours le produit des interactions en cours entre 

les journalistes et dirigeants des médias. 

 

Un ancien reporter relate comment ses collègues intériorisent la censure au fur et à mesure que 

 : 

 

complémentaires. Par exemple, un ministre va quelque part, ce qui peut susciter des 

mentionner la manifestation  son 

sure est très établie aux 
yeux des journalistes expérimentés. Mais pour le personnel recruté pendant la période 

dans leur article. Ils se disent pour protester contre un 
65  

 
62 Ibid.  
63 I. C  et J. NOLLET (dir.), Journalisme et dépendances, op. cit  
64 Ibid. 
65 M. A. D , 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?], op. cit  
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Cependant, il faut toujours se rappeler que les journalistes adaptent principalement leur 

comportement à celui de leurs collègues et à la situation du moment. Cela dit, i

66

mais une permanente construction sociale. Les règles, les normes, les structures sont des 

un contexte particulier67 ». Ces structures, elles existent certes, mais les 

contexte. 

 

développent cette activité informelle de surveillance comme une sorte de travail politique. Les 

journalistes se limitent ainsi davantage pendant la journée que la soirée. 

 

avec deux journalistes de desk. Les journalistes de desk de journée sont très lâches. Je 
ne peux pas diffus

pas les ministres68  
 

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, il arrive aussi que des sujets soient considérés 

repêchés

Cependant, les journalistes rapportent que dans la plupart des cas, si le sujet est approuvé par 

les responsables de la rédaction, la production finale peut quand même ne pas être diffusée, si 

elle est rejetée par le patron ou le propriétaire au dernier moment. Un reporter relate comment 

son information sur les réfugiés syriens a ainsi été bloquée : 

 
66 David LE BRETON, , 4e édition corrigée., Paris, Presses universitaires de France, 

 
67 Ibid.  
68 Entretien réalisé le 5 juin 2018 à Istanbul. 
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Syriens et sur les camps d

directe

vraiment beaucoup de monde. Par exemple, les policiers ont dit que les réfugiés les 
utilisaient. À ce moment-là, plusieurs policiers ont été battus par des réfugiés. Par 
exem

mais 

-Qaïda dans les parcs du centre-
ffusé, même présenté 

69  
 

-dessus, va de pair avec le journalisme 

ement ou pour les intérêts 

de cette forme de censure sur le travail journalistique 

favorable au pouvoir.   

 

Le journ  

 

Les journalistes qui ont tendance à faire un journalisme de suivi des déclarations officielles, 

-dessus, vont encore plus loin et commencent à ne traiter que les 

comme une manifestation, un incendie, un accident minier ou ferroviaire, les journalistes ne le 

traitent pas, même dans une « brève ». En revanche, ils diffusent les déclarations officielles des 

officielles est censuré si celles-ci contiennent des informations ou commentaires négatifs sur la 

politique du pouvoir : 

 

Ce que nous 
postes les plus bas. Même les reporters locaux se disent 

 
69 M. A. DAGISTANLI, 5 Ne 1 Kim [5 Quoi 1 Qui ?], op. cit  
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exemple, il
malentendus dans la déclaration du ministre, ils les suppriment, ils les censurent et ils 
envoient leur sujet70  

 

Bien entendu, le fait que ces événements ne sont pas traités par les médias généralistes ne veut 

internationale. Ce phénomène condui

généralistes crée en elle-même un scandale. Le fait que les médias généralistes ferment les yeux 

dévoilement des événements dans des médias autres que les médias généralistes attire 

 

 

ministre du Trésor et des Finances, est un exemple frappant qui confirme notre démonstration. 

Gendre du Président de la République, Berat Albayrak a occupé ce poste pendant un peu plus 

de deux ans, de 2018 à 2020. Le 8 novembre 2020, un dimanche soir, il a publié son 

communiqué de 

suscité le doute, un public considérable pensant que son compte avait été piraté. Cette 

atm

-

 

lendemain, lundi, à 22 heures, la direction de la communication de la Présidence a finalement 

annoncé que la demande du ministre de quitter ses fonctions avait été acceptée. Les chaînes 

point de vue que celui de 71 » et ont été critiqués, par leurs collègues, pour 

72 ».     

 

 
70 Ibid.  
71Nicolas K , « Communication politique et distanciation journalistique. Les transformations contemporaines 
des pages Politique de la presse écrite française », Savoir/Agir, 28-2, 2014, p.  
72 Ibid. 
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discussion sur les réseaux sociaux numériques. Celui-

démission du ministre. Selon BBC Türkçe, les médias généralistes ont préféré attendre une 

s sources, 

73

généralistes étaient critiqués. Toutefois, le silence des médias généralistes sur la démission de 

nt pas une approche journalistique axée 

74 

 

 

Une autocensure préconfigurée 

 

-croisée des médias75

sur les autres investissements des propriétaires de médias apparaît comme une des contraintes 

ime AKP, les médias ont 

fusionné complètement avec le secteur manufacturier et des services, ce qui a provoqué leur 

jamais, non seulement en diffusant une information qui reprend la communication 

76. Cependant, nos 

estissements de ces groupes dans ce secteur. Quelle 

que soit la nature du secteur, ces conglomérats industriels du secteur médiatique ont développé 

des liens directs avec le pouvoir. Comment, alors, ces fusions ont-elles transformé le 

journalisme produit d  

 

Metin Münir, ancien éditorialiste du journal Milliyet, 

médiatiques et le gouvernement : 

 
73 «  » [Que s'est-il passé dans les salles de 
rédaction après la démission de Berat Albayrak?], BBC Türkçe, publié le 9 novembre 2020, consulté le 27 
décembre 2020. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54873430  
74 Damien DE B , « que : de 
Panama à la loi de 1935 », in Ivan Chupin et Jérémie NOLLET (dir.), Journalisme et dépendances, Paris,anda 

 
75 Gülseren ADAKLI, « Capital and capitalists in Turkey. Media capital and ultra-cross media ownership », 
Perspectives  
76 Ibid. 
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Les journaux comme Taraf et Cumhuriyet
gouvernement, sont beaucoup plus libres. Pas de liberté dans les journaux de masse. 

ité 

journaux de qualité comme New York Times, Le Monde, Die Welt ou Financial Times. 
e des 

poissons contraints de nager dans une mer sans eau77  
 

Selon une ancienne journaliste de CNN Türk, le partenariat entre CNN International et CNN 

Türk créait une sorte de mécanisme de contrôle qui forçait CNN Türk à appliquer les règles de 

la déontologie journalistique. Cependant, selon elle, Hürriyet, exempté de cette pression 

internationale, fait la promotion des investissements des grandes entreprises dans ses pages : 

 
Q :  appartient au groupe  qui est également actif dans le 

se  
R : 

  
Q : Les autres investissements ont-ils une influence sur le journalisme ou sur 

CNN Türk  
R : CNN 
International Hürriyet. Tu vois 

Sur ces sujets, nous sommes un peu contraints par les règles de CNN. Nous sommes 
obligés de tracer une ligne nette entre notre activité journalistique et les investissements 
de la holding78  

 

Selon une autre journaliste expérimentée, le groupe pour lequel on observe le plus les effets de 

ces investissements extrajournalistiques sur le journalisme est le groupe Ciner, qui possède le 

mation en continu Habertürk

assurent la promotion des investissements, les médias affiliés aux grands groupes ignorent les 

ur 

travail, ignorés par le groupe médiatique Ciner : 

 

Je peux parler de Habertürk, vous pouvez lire, deux fois par semaine dans Habertürk, 
une information sur les investissements de Berat Albayrak [ancien ministre de 

le charbon national. En effet, le charbon national est de relativement faible qualité. Mais, 
ils présentent la chose 

 
77 Metin M , «  » [Demirören a acheté Milliyet avec 
l'approbation du premier ministre], in Hazal Ö  (dir.), -2018 [À la 
recherche du média perdu: Entretiens 2012-2018]  
78 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.  
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-à-vis de 

comme si le minist Habertürk -
 ouvriers sont encore sous 

les débris. Mais les médias le cachent. 
Q -titres dans le bandeau des chaînes 

 
R : 
sont particulièrement attentifs au suje

qui transporte le pétrole kur

principal de préoccupation
 79  

 

propriétai

années 

liens croisés avec le pouvoir via les opportunités économiques que le gouvernement offre aux 

principales entreprises. Cependant, la différence réside dans la manière dont ces 

investissements sont désormais réalisés. Dans les années 

mbolique. 

dans quelques groupes de médias qui attirent les annonceurs importants tels que Turkish 

Airlines, principale compagnie aérienne turque et un des plus importants annonceurs dans le 

secteur médiatique. À cet égard, un ancien journaliste de Hürriyet révèle comment il a été 

licencié du journal parce que ses articles créaient des conflits avec le gouvernement et 

empêchaient Turkish Airlines  : 

 
 

.  
Q  

 
79 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul.  
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R : 

 qui fait 

laissent de toute façon pas le groupe  
t 

toujours sur les journalistes80  
 

Au niveau des pratiques journalistiques, cette autocensure se différencie des autres entraves par 

ses implications financières et sa nature non négociable. Les journalistes ont très peu de marge 

de négociation sur le traitement des informations qui sont susceptibles de contrecarrer les 

 leur entreprise. Ainsi, il est 

clair pour nos interviewés que certains organes de presse ne peuvent pas traiter certaines 

81

journalistes valorisent ainsi ce que Cyril Lemieux appelle 

de coopération82

critique sur un investissement du groupe pourrait provoquer des sanctions financières contre le 

groupe en question. Les journalistes, afin de protéger leur organe de presses doivent ainsi jouer 

un double rôle : ils doivent respecter les intérêts de leur entreprise, de manière à ne pas ternir 

son image en général, ni ses positions financières dans les autres secteurs. Un autre aspect, tout 

aussi important que le premier, est que les journalistes doivent travailler de telle sorte que leur 

Encore faut-il ajouter que les relations avec les 

que dans la grammaire du réalisme. Le respect des règles de ce que nous appelons la grammaire 

naturelle (personnalité, intimité, restitution notamment) est une composante centrale dans la 

en de liens affectifs et de relations de fidélité entre les partenaires83 ». Les 

entreprises médiatiques doivent maintenir de bonnes relations avec les annonceurs, autrement 

aire naturelle 

et créent des liens personnels avec les dirigeants des sociétés qui achètent des espaces 

publicitaires. Cette obligation rend le travail des journalistes encore plus précaire, dans la 

mesure où le jeu se déplace vers un espace moins objectivé. 

  

 
80 Entretien réalisé le 14 août 2018 à Istanbul.  
81 Cyril L , « De certaines différences internationales en matière de pratiques journalistiques : comment les 
décrire, comment les expliquer ? », in Jean-Baptiste LEGAVRE (dir.), La presse écrite : objets délaissés, Paris, 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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- La politisation des suppléments illustrés 
- La politisation de la presse people 
-  

 

La crise que traverse la production journalistique 

sujets politiques et optent plutôt pour ce que Jérémie Nollet et 

84 ». En France, la dépolitisation des médias 

croissante des titres et des chaînes [et au] renforcement de son pôle commercial85 ». En Turquie, 

au contraire, les fortes contraintes conduisent à une disparition de la concurrence entre les 

itre. En outre, ces contraintes 

conduisent les journalistes à traiter de sujets non politiques, relevant des rubriques lifestyle, 

culture ou relations (amoureuses et sociales). Notre objectif ici est de montrer que la 

nécessairement une politisation des contenus86 ». Au contraire, elle crée une atmosphère où les 

journalistes se tournent vers une production de contenus dépolitisés, pour laquelle ils seront 

moins contrôlés par le gouvernement. Précisons chacune de ces modalités. Selon la définition 

des scènes symboliques majeures qui dépassent le sujet en cause87 ». Pour notre propos, nous 

entendons précisément la polarisation politique des médias face à la contrainte politique 

médias et la politisation de contenus journalistiques, qui seraient, par nature, considérés comme 

informations politiques. Nous assumons ainsi que nous ne tentons pas de prouver cette 

 
84 Jérémie NOLLET et Manuel SCHOTTÉ, « Journalisme et dépolitisation », Savoir/Agir, 28-  
85 Ibid.  
86 Ibid.  
87 Pierre LASCOUMES, « Les compromis parlementaires, combinaisons de surpolitisation et de sous-politisation. 

 », Revue 
française de science politique, 59-  
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rmation en continu) après les élections générales de 2009 est intéressante pour se 

88.  

 

Dans notre contexte, la dépolitisation des journalistes renvoie au retrait des journalistes des 

des sujets politiques au profit de sujets apolitiques, tels que les conseils et analyses sur les 

é culturelle du pays ou encore la gastronomie, afin 

loyalty voice », cette stratégie relève 

exit », au sens où les journalistes quittent le journalisme politique tout en restant dans le 

métier 89 », comme le suggérait Albert Hirschman, 

mais un processus de retirement (du service politique) qui emprunte constamment des 

nt la 

de moins en moins de contenu politique.  

 

Un journaliste expérimenté de Hürriyet  

éditorial politique dans le cahier principal du journal pour un éditorial dans le supplément 

illustré, centré sur les relations (en général amoureuses, mais aussi sociales), qui paraît tous les 

week- taire du journal : 

 

lui ai dit -

 

Après deux-
  

a été négative. Je ne sais pas exactement qui a dit quoi. Je me suis dit 
; cela ne peu

  

 
88 Sedat , « Medya-Siyaset-  » [La réalité des médias dans le triangle 
Médias-Politique-Pouvoir], , 6-1, 2009. 
89 Albert O. HIRSCHMAN, Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, 
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Q    
R : 
sont extraordinaires. Mais, cela ne me satisfait pas du point de vue professionnel90  

 
-à-dire quitter le service politique pour écrire dans les suppléments 

illustrés, est ainsi un résultat des négociations avec le rédacteur en chef, voire avec le 

 

permanent. Ceci résulte également du fait que le journal continue de lui verser un salaire. 

la décisi

préférerait

des sujets non politiques.          

 
La politisation des suppléments illustrés 

 

Si la plupart des journalistes ne sont pas satisfaits professionnellement de disparaître des 

services politiques, nous rencontrons également des jour

fréquenter ces cercles. Plusieurs motifs peuvent être cités : le service politique est un des 

fois sur la politique et sur les questions sociales sensibles. Deuxième motif, lié au premier : les 

Une journaliste politique de Hürriyet  huit ans de 

travail, pour le service culture, où il y a moins de pression sur les journalistes. Elle peut ainsi 

nouveau service.    

 

dans le journal].  
Q : Pourquoi cela est-  
R : 

sur] une nouvelle que je jugeais importante. 
préparé, il pouvait quand même partir à la poubelle en fin de journée.  

 
90 Mehmet Y. YILMAZ, «  » [Je veux créer une nouvelle revue].  
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Q  
R : -je un effort ? 

tu deviens un middle man. Le rédacteur en chef veut voir quelque chose, tu le lui fournis. 

di, pour la réunion 
de triage, le soir, pour celle de la Une. Après un certain moment, moi je planifiais 

91  
 

 

quels sujets couvrir et publier dans le journal  pour le service culture parce que les sujets 

la poubelle, elle est passée à un autre service, moins politique, où elle est plus sûre de publier 

ses articles.     

 

Il ne faut pas oublier les conséquences de la transformation des médias généralistes à partir des 

années 

divertissement, le people et le lifestyle tement des journalistes se faisait 

avant tout sur des critères partisans92

journaux de gauche, et les journalistes de droite par ceux de droite. Nous avons observé que de 

-à-dire une 

et être constamment sous le contrôle des politiques.  

 

Pour autant, les journalistes qui travaillent dans les suppléments illustrés ne sont pas 

complètem

- Hürriyet

ouse de Selahattin 

 des peuples (HDP) arrêté en novembre 2016 et 

condamné à quatre ans et demi de prison en septembre 201893

 
91 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul. 
92 Eugénie S , « Les transformations du rapport à la politique des journalistes français et italiens », 
Savoir/Agir, 28-  
93 Si le HDP est un parti représenté à la Grande Assemblée de la Turquie, le parti est considéré, par Recep Tayyip 
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dans le supplément illustré, moins consulté par les membres du gouvernement, il est susceptible 

t les 

façon indirecte, et donc limitée, sans inviter ses membres sur les écrans et sans entretiens avec 

eux non plus.    

 

Certains sujets sont ainsi tabous : non seulement ceux qui concernent le HDP, mais aussi les 

problèmes sociaux, comme le chômage massif des enseignants, les purges consécutives aux 

décrets-lois prirent  juillet 2016 ou encore les parcours des 

personnes qui sont güleniste

bles et 

-delà des thèmes traditionnellement relevant des services politiques, 

s cette configuration, travailler au 

que cela puisse paraître, les salles de rédaction se sont dépolitisées au fur et à mesure que 

 

 

 

 

mouvement Gezi, quand des acteurs connus (pas seulement politiques) ont participé 

physiquement au mouvement en étant sur place, mais également à travers les réseaux de 

personnalités publiques (acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, auteur(e)s, sportifs de haut 

 

autorités turques ont émis des mandats d'arrêt contre 82 personnes, dont un maire, suite à des manifestations pro-
kurdes de 2014, les manifestations de Kobanî, qui ont eu lieu les 6 et 7 octobre 2014, suite à la crise de Kobanî.  



 

 243 

médias ont commencé à consacrer des sujets à leurs points de vue sur le mouvement Gezi. Au 

fur et à mesure que leurs images dans le parc étaient diffusées dans les journaux ou sur les 

entretiens aux médias ou à leurs partages sur les réseaux sociaux numériques.  

 

traités ne se limite évidemment plus aux informations qui concernent Ankara et les membres 

du gouvernement. Les services people et culture couvrent désormais les opinions politiques des 

personnalités publiques et les catégorisent en fonction de leurs tendances politiques, 

principalement sur un mode binaire distinguant ceux qui soutiennent le gouvernement au 

politique traitent désormais de sujets politiques, non seulement parce que leurs objets (les 

personnalités célèbres) participent activement aux manifestations sociales et/ou politiques, mais 

pposent). 

Les personnalités publiques sont catégorisées, dans les émissions people, selon leurs partages 

sur les réseaux sociaux numériques, surtout Instagram. Elles sont étiquetées, par exemple, en 

fonction de leurs partages sur leurs pages personnelles condamnant la terreur94. Le contenu 

diffusé sur les réseaux sociaux numériques est ainsi devenu un indice de catégorisation de 

 

 

Nous observons donc une dépolitisation des journalistes politiques, comprise ici dans le sens 

les journalist

 
94 Dans une émission diffusée sur Beyaz TV, les noms de plusieurs personnalités médiatiques (acteurs, actrices, 
personnalités du show-
numériques, les informations et les messages de soutien sur l  
lors de la guerre civile syrienne. Cf. « 

 » [Aux présentateurs qui ont fait la diffusion 'Les personnalités publiques qui n'ont 
pas soutenues l'opération Rameau d'olivier : Quatre guerriers assis à une table...], T24, publié le  25 janvier 2018, 
consulté le 5 mai 2021. https://t24.com.tr/haber/afrin-harekatina-destek-olmayan-unluler-haberi-yapan-
sunuculara-dort-cengaver-bir-masaya-oturmus,543981  
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surpolitisation des autres rubriques et des informations sensationnelles, pendant que les 

journalistes expérimentés des services politiques quittaient le service pour traiter des contenus 

personnelle face au pouvoir.  

 

Toutefois, nous avons également rencontré des journalistes qui étaient dans la situation inverse. 

Une ancienne journaliste de Milliyet, Zeynep, 

traiter les faits-

sociaux, en particulier, en lien avec la violation des droits humains en Turquie. 

 

 ans 

établir mon propre ordre du jour.  
Q  
R : En quelque sorte. Quand on ne te fournit pas de conditions favorables, quand on 

95  
 

pas être catégorisés selon leur rapport au gouvernement en place. Gênés par les étiquettes, ils 

travail de journaliste, et ne sont pas de facto en opposition au pouvoir. Les journalistes qui 

raisons principales 

96 dans leurs 

97 ».  

Cependant, ici, il faut faire preuve de prudence avant de procéder : Cyril Lemieux suggère de 

interviewés, mais essayer également de le 

mettre en rapport avec des pratiques et des postures professionnelles98 ». Ces journalistes se 

 
95 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul.  
96  
vis-à-vis de ses sources et tenter de ne pas faire peser outre mesure ses convictions ou ses amitiés personnelles 

 », C. L , « De certaines différences internationales en matière de 
pratiques journalistiques : comment les décrire, comment les expliquer?  
97 Ibid.  
98 Ibid. 
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les entoure, cette qualification fait partie de discours sur leur travail journalistique. Ceci est, en 

effet, particulièrement intéressant pour les journalistes de Cumhuriyet, surtout pour ceux qui 

ont été arrêtés et incarcérés au cours du procès de Cumhuriyet en 2016-201799. 

rédacteur en chef de Cumhuriyet, Mehmet 

journalistes de Cumhuriyet 

(journaliste et opposant) ne pouvant pas qualifier une même personne au même moment. 

 

Voilà mon opinion 

 pas journaliste opposant. Je suis 

Cumhuriyet. Au moins pour la période où je le 
ne marche pas. Nous sommes [simplement] journalistes. Nous interrogeons tout, tout le 
monde, avec une distance égale100  

 

La raison pour laquelle cet ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet 

pas un journaliste opposant est liée à son incarcération dans le procès de Cumhuriyet

Cumhuriyet. Celui-ci étant 

 

 

Nous observons ainsi une difficulté à honorer les règles de la grammaire publique101. Si les 

l de distanciation, ils sont 

restent identifiés par la posture politique des médias dans lesquels ils travaillent. Un autre 

ancien journaliste de Cumhuriyet, Ali, 

 
99 Plusieurs dirigeants, rédacteurs et journalistes de desk du journal Cumhuriyet (connus pour son opposition au 
gouvernement) güleniste (appelé FETÖ  

le DHKP-C, des -
personnes ont été condamnées au total à 81 ans et 45 jours de prison.  
100 Entretien réalisé le 27 juillet 2019 à Istanbul.  
101 Cyril L , Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, 
Paris, Éditions Métailié, 2000, p. 139-140.. 
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comme «  

 

sur les sites qui se veulent alternatifs. Mais, ce sont ces sites internet qui emploient les 
collègues que les médias [généralistes] discriminent, marginalisent. Est-

les médias proches du pouvoir, ils 
sont néfastes. Mais, à mon avis, les médias qui se veulent opposants, ou qui disent ne 
pas être des médias progouvernementaux, ils sont tout aussi mauvais [que ces derniers]. 
Parce que tous, ils exercent une sorte de jour

nous pose un problème102  
 

critique l

éditorialiste de Cumhuriyet, incarcéré, lui aussi, pendant le procès, Kadri Gürsel se désigne 

 :   

 

 pas de ce qualificatif : je suis opposant parce que je défends une 
république laïque et la démocratie parlementaire, qui se fondent sur la séparation des 

pouvoir judiciaire

participation, la responsabilité et la transparence du gouvernement, la société civile, et 
non moins importante, une politique étrangère prévisible, institutionnalisée, pacifique 

103  
 

politiques. Ainsi, le rédacteur en chef de Milli Gazete, journal affilié au mouvement Milli 

104 (Vision nationale) est fier de diriger un journal qui a une mission idéologique et 

 
102 Entretien réalisé le 11 août 2019 à Istanbul. 
103 Kadri GÜRSEL, Ben de sizin için üzgünüm [Moi aussi, je suis désolé pour vous] 203. 
104 Milli (Vision nationale) est un mouvement politico-

en Europe mais aussi au Canada et aux États-Unis.  
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journalistes sont tout aussi partisans que les hommes politiques. 

 

Je suis membre du Cons
identité, de même que notre journal a une mission. Vous [parlez] avec un journaliste qui 

chaque journaliste est, dans une certaine mesure, politique. La question de savoir si vous 
parlez avec un journaliste ou avec un politique, elle ne me dérange pas, au contraire, je 

identité, -
105  

 

Ainsi, les journalistes qui déclarent honorer les règles de la grammaire publique essaient de 

posture engagée, comme nous le voyons dans la citation ci-dessus, ils assument leur choix. La 

accompagnés par une éviction des journalistes qui traitent des affaires politiques dans les 

médias dits de masse, induisent également une polarisation des discours des journalistes qui se 

 106 ». Au contraire, le contrôle politique a renforcé les pôles politiques, 

 

 

La politisation de la presse people 

 

Les émissions télévisées des chaînes privées de la presse people qui se consacrent à la vie privée 

politisation des émissions non politiques. Parmi les plus populaires, diffusée sur 

la chaîne TV100 ou Magazin D Cumartesi sur Kanal D exposent également les positions 

politiques des célébrités. Les suppléments illustrés des journaux nationaux comme Kelebek du 

 
105 Mustafa K , «  » [Un islamisme d'appel d'offres a 
émergé sous le régime AKP], in Hazal Ö  (dir.), -2018 [À la 
recherche du média perdu: Entretiens 2012-2018]  
106 Ivan C , « Des médias aux ordres de Poutine  », 
Savoir/Agir, 28-  
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journal Hürriyet ou Cadde du journal Milliyet et les émissions qui se consacrent aux célébrités 

sur les chaînes privées ne couvrent plus seulement leur vie privée, mais aussi leurs opinions 

il ayant lieu à 

la rédaction du journal, les journalistes travaillant dans la presse people comptent sur les 

-à-dire sur les messages que 

les célébrités diffusent elles-mêmes, en particulier sur leurs comptes Instagram et Twitter. Pour 

les gatherers107, ces comptes sur les réseaux sociaux numériques sont devenus des sources 

premières pour le recueil des informations.  

 

Alors que les journalistes de la presse people se contentaient de couvrir la vie privée des 

célébrités, ils ne se limitent plus à cet aspect. Les journalistes des sites internet des journaux et 

les présentateurs des émissions de télévision sur les célébrités couvrent et discutent les choix 

politiques des personnalités publiques. 

exemple les posts de soutien à une manifestation comme Gezi ou à un parti politique) des 

célébrités sont devenus des sujets privilégiés de la presse people, surtout après les 

manifestations Gezi. Des site

ont publié des listes de célébrités qui ont participé au mouvement Gezi ou qui ont partagé des 

posts à ce propos sur leurs pages personnelles108

seulement fondée sur des reportages ou sur ce que les célébrités partagent sur les réseaux 

Source de paix, qui a eu lieu entre le 9 et le 22 octobre 2019. Elle est initiée, lors de la guerre 

les Forces démocratiques syriennes109. Les médias, surtout télévisuels, mais aussi internet, ont 

catégorisé les célébrités en deux groupes : ceux qui ont manifesté publiquement leur soutien à 

 
107 Les gatherers « processors, dont le 
rôle est de la relayer en la retravaillant », cf. Jeremy Tunstall [1971], cité par Jamil D , « Crédible dans 

 ? Le cas de la presse people française », in Jean-Baptiste LEGAVRE (dir.), r informer. Les 
journalistes et leurs sources   
108 Cf. «  ! » [Les personnalités publiques qui ont soutenu le parc Gezi !], 
Hürriyet, consulté le 3 octobre 2021, https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/galeri-gezi-parkina-destek-veren-
unluler-34937745 ; « Ünlü Çapulcular » [Les çapulcus célèbres], ensonhaber.com, consulté le 3 octobre 2021, 
https://www.ensonhaber.com/galeri/unlu-capulcular ; « 2 tweet » [Les 
22 tweets des personnalités publiques sur le mouvement Gezi], Haberself, consulté le 3 octobre 2021, 
http://www.haberself.com/h/1044/; «  ?  ?], Yeni 

, publié le 30 mai 2016, consulté le 3 octobre 2021, http://www.gercekhayat.com.tr/dosya/geziciler-simdi-
nerede-geziyor/ ; «  » [Voici ceux qui ont soutenu les Çapulcus], Yeni Akit, publié 
le 17 juin 2013, consulté le 3 octobre 2021 ; https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-capulculara-destek-verenler-
3839.html 
109 «  », BBC News, publié le 14 octobre 2019, consulté le 14 
février 2021. 
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opposé110

de souti

une pression pour réagir aux événements politiques ou sociaux, surtout les interventions 

l est très important 

oldat turc perd la vie. Cependant, 

il faut également préciser que les célébrités opposantes au gouvernement AKP partagent 

pressions. Ainsi, les personnalités pub

pour soutenir le gouvernement dans des événements particulièrement importants. Cependant, 

presse people 

leur soutien au 

les interventions militaires.      

 

Le phénomène de tabloïdisation, -à-

rités et de divertissement et moins 

111

expliquée par Tayfun Atay112

en plus politisées au fur et à mesure que le pouvoir intervenait sur leur mode de vie. Ces 

tabloïdisation 

 
110 Cf. « Ünl
personnalités publiques], CNN Türk, publié le 10 octobre 2019, consulté le 3 octobre 2021, 
https://www.cnnturk.com/magazin/unlulerden-baris-pinari-harekati-paylasimlari; « 

Sabah, publié le 9 octobre 2019, consulté le 3 octobre 2021, 
https://www.sabah.com.tr/galeri/magazin/unluler-baris-pinari-harekatina-boyle-destek-verdi; « 

Independent 
Türkçe -

- -sanat- -böldü; « 
A 

Haber, publié le 10 octobre 2019, consulté le 3 octobre 2021, 
https://www.ahaber.com.tr/magazin/2019/10/10/alisandan-baris-pinari-harekatina-sessiz-kalan-unlulere-sert-
elestiri.  
111 Mine GENCEL BEK, « Research note: Tabloidization of news media », European Journal of Communication, 
19-  
112 Aysun ÖZ, «  » [C'est dur d'être célèbre], Habertürk, publié le 23 juin 2013, 
consulté le 15 février 2021. https://www.haberturk.com/yasam/haber/854540-artik-meshur-olmak-zor-zanaat  
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 Aussi la politisation comporte-t-elle 

toujours une dimension culturelle.  
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Conclusion du quatrième chapitre 

 

envahissent les médias généralistes. La censure se concrétise dans sa forme la plus directe par 

-ci constituent 

politique dispose de deux instruments. Le premier, 

enquête en cours, vis

médiatisé susceptible de miner la légitimité du pouvoir politique aux yeux de la société. Le 

deuxième instrument relève, quant à lui, du pouvoir exécutif. Vaguement défini par la loi, il lui 

 des attentats terroristes ayant eu un 

Le pouvoir a recours à ces deux mesures préventives dès 2008, notamment dans le cadre des 

procès emblématiques de Ergenekon et Balyoz, et leur utilisation se banalise à partir de 2017 

 

   

ertains événements en direct, comme 

les manifestations de Gezi, pendant lesquelles des contenus indésirables pourraient échapper à 

contentent de diffuser les déc  Devenus 

de plus en plus sédentaires, les reporters sortent rarement de leurs bureaux pour couvrir les 

informations sur place. Ils restent en plateau pour simplement transmettre 

émanant des cercles officiels. Ainsi se conjuguent les pressions, non seulement sur les 

 : les discours des membres 

discours du pouvoir politique sur les pratiques journalistiques. Elle conduit au surplus à 
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la conférence de rédaction. Ceci a pour conséquence, une fois encore, de conduire le journaliste 

Certains journalistes ont choisi 

de réagir et développent des microstratégies pour contourner ces pressions sur la politique 

éditoriale. 

telles. 

rédacti

leur article. La division du travail journalistique permet ainsi de créer un espace de liberté 

restreint pour les journalistes. Cependant, cette stratégie ne fonctionne pas tout le temps. 

les 

journalistes vont alors adopter 

suppression pure et simple ui devait être diffusée, ou le retrait de leur 

signature, leur apparaît ainsi le dernier recours. Ces deux actions, apparemment contradictoires, 

-

considérations économiques113

contribuent en même temps à sa déconstruction. 

La censure indirecte produit également ses effets sur les rapports des journalistes avec les 

mique. Les journalistes rencontrent 

inquiets pour la sûreté de leu

leur opinion concernant la situation économique du pays. 

pouvoir politique : le public pr

rémunérés pour leur travail sur les réseaux sociaux, constituent un autre ressort de la censure. 

évitent de dessiner un tableau trop pessimiste de la Turquie. Les trolls font peser en permanence 

discours, qui conforte celui du pouvoir, et influent ainsi lourdement sur les pratiques 

professionnelles. La pénurie 

 
113 Ivan C  et Françoise DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ? La banalité des bifurcations dans les 
carrières journalistiques en Russie contemporaine », Réseaux,  199-5, 2016, p. 131  
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pressions des trolls, conduit les journalistes à bâtir un discours axé sur le relativisme. 

tifs, le journaliste essaie de brosser un 

relativisation du récit permet  

des contraintes les plus pesantes du régime AKP sur leur production. Faisant office de 

médiateurs entre les journalistes et les pouvoirs publics, les dirigeants de médias incitent les 

journalistes à remanier une publication ou une diffusion pour la rendre conforme aux exigences 

Conséquence de la bana

un caractère systématique dans les salles de rédaction. Autrement dit, les journalistes ont 

naturellement développé un réflexe de censure au fur et à mesure que les dirigeants leur 

de Conscients des conséquences, 

pour édulcorer 

émettent114

les informations à traiter ou à éviter. Dans cette configuration, les déclarations officielles leur 

semblent une fois encore un refuge sûr. Les journalistes ont ainsi tendance à les diffuser 

 

 

dépend pour une grande part des relations et interactions et du contexte. Les journalistes de 

télévision profitent des courtes absences des dirigeants pour diffuser une information sensible 

ement de la rédaction. Il 

journaliste qui la diffuse instantané

déterminent le travail journalistique. Les comportements varient évidemment en fonction de 

 
114 Floriana FOSSATO, « La télévision, média du pouvoir », Pouvoirs, 112-  
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115

 avec ses supérieurs, 

les cadres dirigeants. Ces éléments déterminent le comportement du journaliste et donnent 

naissance au produit final. Sans nier le poids des facteurs extérieurs au monde journalistique et 

la faible autonomie des journalistes, le travail journalistique passe toujours par des engagements 

réciproques et des interactions contextualisées. 

 

-publication de leurs nouvelles, les journalistes 

aisément le filtre de la conférence de rédaction. Cette stratégie leur permet ainsi de rester dans 

dans voice oyalty, exit en ce 

que les journalistes quittent les services politiques pour traiter de sujets moins sensibles à la 

contrainte gouvernementale.  

Conséquence inévitable du contexte autoritaire, la politisation 

pas, dans ce cas-

des trolls ont incité les journalistes à abandonner de plus en plus le traitement des informations 

vers les contenus moins politiques tels que culture ou lifestyle

 

, une 

hyperpolitisation des ceux-ci apparaît, dans la mesure où le contrôle politique exercé par le 

tabloïdisation, les contenus 

journalistiques, surtout dans la presse people, deviennent de plus 

politique et le partage des commentaires des célébrités, qui les reflètent, sur les réseaux sociaux 

presse people

ainsi déclenché deux conséquences contradictoires à la première vue : la dépolitisation des 

journalistes et la surpolitisation des contenus journalistiques. En somme, si les journalistes ne 

couvrent plus les informations politiques, cela ne signifie pas une dépolitisation des médias. Au 

contraire, à mesure que la pression politique s est intensifiée, les médias se sont politisés. Mais 

 
115 Samuel BOURON, « La nob

 », in Jean-Baptiste LEGAVRE (dir.), Les journalistes et leurs sources, 
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croissante des médias et la suppression des médias généralistes. 

suite de circonstances souvent indépendantes de leur volonté, ils ont été écartés des services 

politiques des médias généralistes. Ceci a suscité chez eux le besoin de légitimer leur posture 

jo

ne voient aucun problème à affirmer leur opposition, justifiée à leurs yeux par la nécessaire 

protection de la république laïque et de la démocratie parlementaire.  
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Chapitre V  

- Un passage irréversible  

- La précarisation des journalistes et la faiblesse des collectifs syndicaux 

- Journalistes au chômage : les stratégies de reconversion des journalistes licenciés 

- Opposition en exil : les stratégies de reconversion internationale en contexte 

 

- Quand les journalistes passent à la politique : les bascules  

- Conclusion 

 

pouvoir du gouvernement AKP. Nous interrogerons ici les parcours journalistiques 

s progouvernementaux et les médias 

un contexte marqué par la sous-syndicalisation initiée par le groupe . Nous aborderons 

ensuite les stratégies de reconversion des journalistes au chômage : le passage à 

métiers, la non-reconversion, le passage aux 

internationale. Nous terminerons le chapitre par deux types de reconversions opposées : les 

journalistes en exil, 

 

  



 

 257 

Un passage irréversible  

 

Des médias généraliste  
Gezi : la fin de possibilités de passage 

 
 

inquiétudes et est vue comme une atta

des reporters, des rédacteurs en chef ou des éditorialistes  

 est considérée comme une 

manifestation de -à-vis des 

intérêts des élites1 2. Comme 

contrôle total 

sur les médias3, de façon parfaitement similaire, la prise de contrôle de la politique sur les 

le total des médias généralistes depuis 

2013.  

 

de facto 

par le gouvernement4. La télévision, malgré une diminution de son audience par rapport à 

 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), 69,2 % des 

personnes interrogées disent y regarder les nouvelles régulièrement, contre 62,3 % qui 

 % par la radio, 59,1 

internet et 53,7 % par les réseaux sociaux5. Dans cet environnement de communication dominé 

 

 
1 Serge H , Les nouveaux chiens de garde  
2 Aude L , Le monde libre, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2016. 
3 Ivan CHUPIN et Françoise DAUCÉ, « 
ordinary negotiation procedures in newsrooms », Laboratorium, 9-  
4 Floriana FOSSATO, « La télévision, média du pouvoir », Pouvoirs, 112-1, 2005.  
5 [La recherche sur la consommation de télévision 2018], RTÜK, 
consulté le 27 janvier 2020. 
https://www.rtuk.gov.tr/Media/FM/Birimler/Kamuoyu/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf 
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6. Afin de bien analyser la 

contrainte qui pèse sur ce type de médias, il faut définir les différences qui existent entre les 

des médias 

-

AKP, mais favorisent largement les positions du parti au pouvoir dans leur couverture7 ». Un 

autre trait par lequel les médias généralistes diffèrent des médias progouvernementaux se trouve 

couverture du parti au pouvoir, se positionnent largement en opposition au parti au pouvoir, 

tandis que les journalistes des médias pro-AKP sont très largement issus des milieux 

conservateurs qui ont soutenu les partis de droite avant la prise du pouvoir du gouvernement 

AKP.       

 

des journalistes sont souvent critiqués et condamnés pour les atteintes portées à la liberté de la 

nstitut de la presse internationale 

(International Press Institute), mais aussi par le public qui est opposé au gouvernement AKP 

et qui exprime sa contestation sur les réseaux sociaux. Ces ruptures des contrats de travail sont 

en général étudiées par la sociologie des relations professionnelles, qui focalise sur les relations, 

les négociations et les interactions entre les syndicats et les salariés. Ces interprétations des 

rquoi 

les journalistes ne peuvent pas être réembauchés dans les médias généralistes en Turquie. 

 

 entre les journalistes et les 

groupes médiatiques, nous permet de mettre en lumière les négociations qui ont lieu entre la 

direction et les employés (journalistes), mais aussi leurs désaccords. Dans leur article portant 

sur les ruptures de contrat des journalistes en Russie, Daucé et Chupin ont évoqué un accord 

 
6 Svetlana PASTI, « Two generations of contemporary Russian journalists », European Journal of Communication, 
20-1, 2005.  
7 Emre D , «   », 

, 127-  
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pas 8 ».  

 

difficultés 

oient le mot de 

kovulmak,  en turc) sans hésitation. Mais, la situation est 

financières, leur équilibre étant assuré par la public

holdings médiatiques. Ainsi les ruptures de contrat des journalistes ne sont-elles quasiment 

jamais motivées par des raisons financières.  

 

Pour bien analyser les motifs des ruptures de contrat, nous avons observé comment les 

Pendant longtemps, la circulation et le passage des journalistes, non seulement vers les 

institutions médiatiques concurrentes, mais aussi entre les différents types de médias, étaient 

courants et les journalistes pouvaient facilement (re)trouver un travail dans le monde des 

médias. Pourtant, la nature et les caractéristiques de ce type de mobilité ont changé radicalement 

à partir de 2013, quand les médias généralistes ont été remis en cause par les téléspectateurs à 

cause de leur couverture des événements de Gezi Park, 

9 oigne 

10 ». Alors que les 

événements de Gezi 

CNN International, 

celles-ci 

sion  eux aussi piégés par les contraintes politiques 

 
8 I. CHUPIN et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms  
9 Pierre NORA, « La manifestation du 11 janvier est le type  », publié le 20 janvier 
2015, consulté le 30 octobre 2018. https://www.liberation.fr/france/2015/01/20/la-manifestation-du-11-janvier-
est-le-type-meme-de-l-evenement-monstre_1184922/. 
10 Thierry DEVARS, La politique en continu vers une « BFMisation , Paris, Les petits 
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télévision. La négociation apparaît ainsi comme une catégorie qui définit les marges du travail 

des journalistes.  par le rédacteur en chef, le journaliste 

peut perdre son travail. 

 

Les entretiens montrent que la sortie des médias généralistes est définitive. Parmi les 

journalistes interviewés, 10 ont abandonné le journalisme pol

ont changé de rédaction au cours de la période étudiée. Évidemment, des médias 

rès avoir quitté un support 

généraliste, les journalistes ne veulent ou ne peuvent plus intégrer de grands groupes 

édiatiques. Ceux-ci ont dès lors peur 

entraîner des sur les rédactions. Ceci explique la mobilisation de leurs réseaux amicaux pour 

 

 

 

 

ns certains cas, ces passages 

ne sont pas volontaires, mais la conséquence de changements éditoriaux. Ainsi en témoigne la 

CNN Türk,  licenciée de la chaîne peu après son rachat par 

le groupe Demirören. Elle est passée 

Radio Sputnik) : 

 

 fois supérieurs aux nôtres. En effet, la famille 
Demirören -déjeuner, 
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11  
 

Peu après la réalisation de cet e

secteur des médias, elle a reçu une offre du journal Milliyet qui appartient au groupe Demirören. 

Elle souhaitait accepter cette offre, mais le journal Milliyet l a finalement retirée après quelques 

Demirören elle-même, nouvelle propriétaire du groupe médiatique, souhaitaient la garder au 

 

 

Le licenciement de journalistes suite au rachat du groupe Demirören 

sentiment de solidarité, ni parmi leurs collègues dans le groupe, ni dans le public. La rupture 

après le rachat du groupe. Les journalistes, après leur départ suite au rachat, mobilisent alors 

salle de rédaction. Après une rupture de contrat, le recours à des relations personnelles contribue 

à adoucir les conséquences de la cessation de leur travail. Finalement recrutée par la radio 

Sputnik grâce à ses réseaux amicaux, 

métier.  

 

Pour une partie des journalistes, les rés

12 ». La radio Sputnik  

CNN Türk, qui ont quitté la chaîne 

charge de travail et du recrutement de dirigeants qui ne sont pas journalistes de profession et 

 vérit

journalistes privilégient toujours, au départ, une embauche dans des médias généralistes en 

 
11 Entretien réalisé le 7 août 2018 à Istanbul.  
12 Ivan C  et Renata M , « Quand le geste révèle le militant 

 », Critique internationale, 79-  
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sont ces mêmes médias qui ont mis fin à leur con

des télévisions généralistes telles que la chaîne ATV, Kanal 7 TRT. Malgré 

-

travail et finaliser son recrutement. Celui-ci a été bloqué par les patrons de ces chaînes qui ont 

été avertis par le gouvernement. Ces patrons ne sont généralement pas des journalistes, mais 

 

 

« CNN Türk ATV pour faire une 

is 

conclure avec ATV
 [le 

ATV 
TRT, lui il était à Kanal 7  il 

quittait Kanal 7, 

studios, tout était prêt. Je devais commencer dans une semaine, dix jour
semaine, dix jours, 15 

nté ma chance à 
TRT

maintenant. Ils lui ont 
13  

 

recrutement de journalistes opposants, 

-ci est empêché par les 

-même. Ces cas 

montrent également les différentes manières dont les autorités politiques prennent le contrôle 

des entreprises de médias. Celui-

ante composée de journalistes de profession et celle du patron, illustre 

la faiblesse des premiers dans la définition de la ligne éditoriale. Malgré un accord mutuel entre 

eut pas avoir 

 jours entre son entretien 

et leur (non) réponse signale les probables négociations qui ont eu lieu dans la salle de rédaction 

 
13 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul.    
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à propos de son recrutement. Le rédacteur en 

politiques, que les médias sont de plus en plus polarisés14. Ils pourraient être ouvertement 

exprimés en invoquan 15, 

lors même que, dans ce cas-

 désaccord 

avec la décision.   

 

-

CNN Türk ? Pour 

répondre véritablement à cette question, il est utile de revenir sur les motifs de sa démission. Il 

s 

Mert, sur la construction des routes dans la région sud-est de la Turquie16. Énervé par cette 

question, mais que le message valait pour tous les journalistes.  

 
CNN Türk, 3 jours avant, en effet, avant les élections, 

 
démissionné 15 jours avant, et le jour des élections, tout le monde savait que ce serait 
ma dernière émission. Alors, trois jours avant les élections, on avait fait un entretien 
avec le Premier ministre, moi, le correspondant de CNN Türk 
Metehan et Hakan Çelik. Au cours de ce

té17  
 

 
14 Ivan C , « Des médias aux ordres de Poutine  », 
Savoir/Agir, 28-2, 2014.  
15 I. C  et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms »  
16 
visibles et/ou pour empêcher complétement leur installation. La journaliste Nuray Mert avait critiqué la 
construction de ces autoroutes en disant que le vrai but derrière leur construction était de faciliter les interventions 
militaires dans ces régions.      
17 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul.  
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associer aux journalistes une étiquette partisane : les dirigeants des rédactions, les éditorialistes 

ou les rédacteurs de moindre rang sont embauchés et promus en raison notamment de leur 

affinité avec la ligne politique de leur journal. Une fois établie, cette étiquette les rend 

difficilement employables  pour des raisons de cohérence éditoriale et de crédibilité 

professionnelle  dans une rédaction dont la ligne politique serait contraire à leur 

identification18

généralistes. Finalement, il a été recruté par le journal Radikal issu du groupe , journal 

qui se distin

groupes sociaux à fort capital culturel19

sa réticence à travailler dans la presse écrite et il a démissionné de Radikal pour travailler à la 

puis à radio Sputnik où il continue à travailler. Exclu 

du marché de travail des médias généralistes par le gouvernement AKP suite à une question 

posée au Premier ministre Recep Tayyip 

 

 

Convaincu de pouvoir préserver sa neutralité journalistique chez radio Sputnik

 24, A Haber20 ou 

encore la chaîne Halk TV, une chaîne kémaliste, 

Sputnik en 

raison de son professionnalisme concernant les normes déontologiques les plus essentielles21.   

 
Radio Sputnik, tout le monde connaissait en effet 

ma ligne politique. Elle était évidente à travers mes messages, mes articles, mes 
éditoriaux, mes interventions. Tout ça mont

Sputnik. Parce que 

 
18 Philippe JUHEM, «  », 
Politix, 56-4,  
19 Radikal ne soutenait pas une ligne politique particulière mais le public le considérait généralement comme un 
journal social-libéral. Il a été loué pour ses rubriques sur la lecture, les arts et les interviews aussi bien que pour 
ses éditorialistes intellectuels libéraux.    
20 Les chaînes faisant parti de , les médias de propagande proches du pouvoir AKP.  
21 Sputnik 
ministre du 

Sputnik a commencé à travailler à Halk TV dont il a été licencié le 30 
novembre 2019. Il continue à diffuser son émission sur Youtube.     
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que je suis journaliste, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne me considère pas comme 

exclusivement des événements et des faits22  
 

bligé de travailler dans les 

». Nous 

médias progouvernementaux comme ATV ou la chaîne 

TRT  

 
Gezi : la fin des possibilités de passages 

 

contestant des lus dégradées. Les 

médias qui critiquent le pouvoir en place (le gouvernement AKP et plus particulièrement le 

généralistes. Pourtant comme le montrent Ivan Chupin et Renata Mustafina dans leur article sur 

éthos 

différence des médias militants qui affichent ouvertement leur engagement et leur appartenance 

23 ». Pour cela, il est 

fix  

 

Sabah après les événements de Gezi24, et 

recruté par le journal Milliyet, un journal grand-public, propriété du groupe Demirören. La 

 
22 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul.  
23 I. C  et R. M , « Quand le geste révèle le militant 

  
24 Pour rappel, les manifestations de Gezi du début de l'été 2013 ont rassemblé des centaines de milliers de 
personnes à travers le pays contr
justice et du développement (AKP), un parti islamo-conservateur. Libéraux de gauche, nationalistes, amateurs de 
football, des kurdes, des femmes portant un foulard sont descendus dans la rue. Les manifestations ont été 
déclenchées par les projets du gouvernement dans le parc Gezi, un petit espace vert à la lisière de la place Taksim. 

ercial. 
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 : les médias progouvernementaux sont complètement as

manifestations de Gezi ont témoigné de nombreux actes de censure et de désinformation de la 

part des médias généralistes, en particulier de ceux qui soutiennent le Premier ministre Recep 

 

 
Gezi a marqué une rupture. Ce que je veux dire, c Gezi 

 : dans le journal Sabah, 
qui était un journal libéral, les journalistes représentaient différentes lignes politiques. 
Comme au journal Milliyet, il y avait des journalistes de gauche, des Kémalistes, des 

Sabah, il y avait toutes 
sortes de journalistes. Et cela ne créait pas de problème au journal. Autrement dit, ils 
pouvaient librement travailler à Sabah. Cela ne posait en tous cas pas de gros problèmes. 
Il y avait de petites frictions entre journalistes de différentes opinions politiques, mais 

pour les journalistes eux-mêmes. Mais le mouvement Gezi a constitué une rupture, après 
le mouvement, il y a eu une chasse aux sorcières. Les tweets publiés par les journalistes, 

Gezi sont devenus importants pour la 
direction.  

 
Moi, 

 
Gezi.  

Q : Tu étais dans le mouvement ? 
R : -juillet. Le 

 
Q 
Tayyip  
R : 

ut prix. Mais, quand même, je ne pensais pas pouvoir être 

-
exemple, je me demande ce qui se passerait si je participais au marathon avec le t-shirt 

25

Gezi, par exemple, quand tu étais 
licencié, tu étais indemnisé. Au

détruit son unité. Dans le journal Sabah, par exemple, les gens ont été congédiés à cause 

 
25 
un membre du Parlement turc. Son livre, 
controversé du prédicateur islamique Fethullah Gülen, a abouti à sa détention pendant un an en 2011-2012 et à la 
saisie et à l'interdiction du livre. Il est toujours sous le coup d'une accusation dans l'affaire OdaTV des procès 
Ergenekon ; sa cause a été reprise par English PEN, une association d'écrivains qui luttent pour la liberté 
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de leurs tweets sans avoi
26  

 

de CNN Türk os de son vote 

 

précédé le mouvement Gezi 

publication sur Twitter de son texte sur le mouvement Gezi. 

 personnes. Il compare les périodes 

avant et après le mouvement Gezi 

aînes de télévision qui ont couvert les événements en direct, à 

part Halk TV27. Dans une large mesure, les rassemblements contre la destruction du parc Gezi 

ont été organisés sur Facebook et Twitter, sur les réseaux sociaux. Ceux-

dans les médias généralistes, publient leurs messages de soutien aux protestataires sur les 

contestataire dit « Gezi », en juin 2013, les oppositions au pouvoir turc et à son évolution 

conservatrice et autoritaire se sont multipliées28 ». Des protestations locales et écologiques ont 

laïcité et une politique de plus en plus conservatrice29 ».  

 

Gezi 

symbolise la nouvelle ligne rouge qui départage les médias généralistes. Désormais, des 

journalistes sont licenciés sans indemnité ni préavis suite à leurs publications sur les réseaux, 

aucun journal

réseaux sociaux avant le mouvement Gezi

étention pour 

 
26 Entretien réalisé le 9 août 2017 à Istanbul.  
27 « Solidarity with Istanbul protesters grows in Turkey and abroad », Deutsche Welle, publié le 1er juin 2013, 
consulté le 10 mai 2021. https://www.dw.com/en/solidarity-with-istanbul-protesters-grows-in-turkey-and-
abroad/a-16853318 
28 Aurélien D , « La Turquie entre stabilité et fragilité », Politique étrangère, Printemps-  
29 Ibid. 
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symbole des pressions exercées contre les journalistes30 » à tel point que, pour un collègue, lui 

manifester son soutien pourrait provoquer son propre licenciement. 

 

 

 

La contrainte politique, comme expliquée dans le chapitre IV, ne prend donc pas toujours la 

alignent leur politique éditoriale sur la ligne politique du parti au pouvoir. Pour cela, 

dirigeants de rédactions de faire des reportages avec les hommes politiques du parti au pouvoir. 

es polémiques 

parmi les journalistes et les hommes politiques31 », mais aussi entre les journalistes et les 

de desk de la chaîne CNN Türk qui a abandonné le journalisme au profit des métiers de 

ressources humaines et de publicité. En dépit de son poste de journaliste de desk à CNN Türk, 

pouvoir, pour faire son éloge. Ayant refusé, il est entré en conflit avec le rédacteur en chef, à 

trôle 

que la direction exerce sur les journalistes de desk32.   

 

 passé comme ça 
33. 

Q  
R : Lui façonner une belle image publique. Ils  

voulez. Ils ont insisté.  

 
30 «  » », Libération, publié le 26 décembre 2017, consulté le 
8 janvier 2019. https://www.liberation.fr/planete/2017/12/25/turquie-tensions-au-proces-du-journal-
cumhuriyet_1618799/ 
31 P. JUHEM, « rance après 1981 », art. 

 
32 Eugénie S , « Les transformations des rapports entre journalisme et politique. Une comparaison France / 
Italie depuis les années 1980 », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes  
33  2021) était un architecte, homme d'affaires, homme politique et ancien maire (AKP) de 
la municipalité métropolitaine d'Istanbul de 2004 à 2017. 
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Q : Mais pourquoi ont-
ce genre. Tu es toujours dans les locaux.  

R : Bien sûr, je suis toujours dans les locaux, devant mon ordinateur. Mais, en effet, 

  
de jouer les gros bras au téléphone, quand tu viendras au bureau lundi, je te ferai ta fête. 
Tu vas recevoir ma lettre de démission34  

 

La rupture avec les médias généralistes ne se réalise donc pas exclusivement à travers le 

bloquer tout recrutement par les autres médias généralistes. Les journalistes désertent ce type 

extrême du fait de la radicalité de la dispute avec son rédacteur en chef, mais à la suite de ce 

conflit, il a dû quitter le métier de journaliste pour travailler dans le secteur de la publicité. Pour 

CNN Türk, Ebru, a dû abandonner 

les médias généralistes après un accrochage avec le rédacteur en chef, pour rejoindre alors une 

chaîne de télévision à forte identité politique (Halk TV

kémaliste) pour laquelle elle réalise une émission. Elle a dû quitter CNN Türk parce que son 

émission a été supprimée par le rédacteur en chef après la démission du collègue (qui soutenait 

de la chaîne CNN Türk 

journaliste engagé aux côtés du parti au pouvoir.  

 

dit que je pouvais venir après le maquill

-
andé de venir pour pouvoir discuter. Arif en fait, il 

 

 
a répondu 

quitté son bureau35  
 

 
34 Entretien réalisé le 26 juillet 2017 à Istanbul.  
35 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.   
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journaliste loyal au pouvoir. Arif, avant de démissionner de CNN Türk, était le correspondant 

à Washington de la chaîne Kanal 7, connu pour sa proximité avec le mouvement de . 

rédacteur en chef de la chaîne Kanal 24, organe de presse fervent partisan du gouvernement 

mission. Les journalistes 

se voient obligés de quitter les médias généralistes dans lesquels ils étaient insérés 

journalistique et rejoignent ainsi les équipes qui produisent un contenu oppositionnel au pouvoir 

en place. La manière dont les journalistes apprennent leurs licenciements semble jouer un rôle 

important dans la rupture avec les médias généralistes et le passage aux 

 

36 ». Après avoir discuté avec le patron du groupe , elle a 

permet de mettre au jour non seulement la grande diversité des contraintes politiques, mais 

aussi des justifications invoquées par les acteurs, ainsi que les relations informelles présentes 

au sein de la salle de rédaction. Le patron du groupe  

maintenir la neutralité de la chaîne, après le départ du journaliste engagé aux côtés parti au 

pouvoir, Ebru ne pouvant pas continuer à 

journaliste qui serait lui, proche du parti au pouvoir.  

 

37 

Dört Bir Taraf ils expriment 
des critiques beaucoup plus fortes que les miennes. Or, vous gardez cette émission, 

 
[une journaliste pro-

faibles, ils ont sup 38  

 
36 E. S , « Les transformations des rapports entre journalisme et politique. Une comparaison France / Italie 
depuis les années 1980  
37 
investisseur turc - principalement connu pour être le fondateur du conglomérat , l'un des plus grands 
conglomérats turcs. 
38 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.  
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Autre cas notable, le passage du journaliste Hakan du journal Radikal au site internet 

Gazeteduvar à cause de la fermeture du premier. Celle-ci a été attribuée aux problèmes 

financiers du journal et annoncée comme telle au public. Or, cette présentation des faits est 

démentie par le journaliste qui affirme que le journal faisait du profit au moment où il a été 

 la contrainte 

politique exercée par le gouvernement AKP. La particularité des journalistes de Radikal par 

iller chez Radikal, 

combatif de la liberté de la presse39 ». Cependant la qualification de Radikal 

Radikal était un journal connu pour sa 

ligne dissidente en quelque sorte libérale et qui soutenait le processus de paix visant à mettre 

Radikal atteste également de la croissance de la 

généralistes se sont tellement renforcées pendant la période qui a précédé le gouvernement AKP 

 

 

Radikal ne travaillaient pas sous la 

contrainte de leur rédacteur en chef. Celui-

du groupe . Plus curieux encore, ces journalistes ont essayé de sauver Radikal de la 

fermeture. Ils ne voulaient pas quitter le journal, non pas parce que les médias généralistes issus 

des grands groupes médiatiques offrent de bien meilleures conditions financières, mais parce 

cratique et non hiérarchisée40 » de la salle de rédaction, 

où les journalistes de moindre rang pouvaient contester les décisions du rédacteur en chef.  

 

-t-il pas été recruté par les autres organes de presse du groupe 

après la fermeture de Radikal ? De fait, ce dernier était considéré comme un journal ayant à sa 

tête une équipe rédactionnelle pro-HDP41 (voire pro-PKK selon le gouvernement AKP) et 

une 

 
39 Entretien réalisé le 4 août 2017 à Istanbul. 
40 Ibid.  
41 HDP (  Parti démocratique du people) est situé politiquement à gauche et issu du 
mouvement politique kurde. Le parti est considéré comme équivalent de PKK (Partiya Karkerên Kurdistan  Parti 

 par 
le gouvernement AKP.   
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considérés comme responsables de la ligne politique de leur journal. Puisque le journal a été 

fermé à cause de la pression politique du gouvernement, le groupe ne recrutera pas les 

journalistes qui ont suscité les réactions des autorités politiques. 

 

as très sûr, mais 

ement comme [proches du] 
HDP, mais aussi du PKK. Il y a eu des collègues qui ont continué à travailler dans les 

ient pas au premier plan, ils 

décisions et la politique de rédaction, comme moi. Mais, mon nom était au premier plan, 

42  
 

scénariste, il écrit des scénarios pour des séries télévisées turques, sans être membre titulaire de 

43 » marquée par le passage 

desk pour devenir scénariste. Pourtant, Hakan 

e 

laquelle les scénarios sont écrits pour coller au goût des téléspectateurs. Il ne ferait pas ce métier 

Gazeteduvar. Mais il a 

est pas volontaire, mais se fait par obligation :  

 

fermeture du journal Radikal 
anticipé la 

ler avec 

44  
 

 
42 Entretien réalisé le 4 août 2017 à Istanbul. 
43 Ivan C  et Françoise DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ? La banalité des bifurcations dans les 
carrières journalistiques en Russie contemporaine », Réseaux, 199-  
44 Entretien réalisé le 4 août à Istanbul.  
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ussi politiquement structurées45

site internet Gazeteduvar a été fondé par les journalistes qui se sont retrouvés au chômage après 

Gazeteduvar est donc constituée en grande partie par les anciens de 

Radikal, qui partagent la même ligne politique,  

 

soit faire une reconversion professionnelle 

-à-dire abandonner le journalisme pour un autre métier. Les entretiens 

permettent de mettre au jour la centralité de la contrainte politique dans les motifs de 

bifurcation. En effet, les motifs, de 

programme jugé opposant.  

 

Ces circulations entre les différents types de médias sont également liées à la fragilité des 

journalistes46 ». Les journalistes mobilisent leurs réseaux amicaux ou professionnels pour 

sme47

Türkiye 

Gazeteciler Cemiyeti) qui est une association travaillant sur la liberté de la presse en Turquie et 

non pas sur les droits (surtout matériels) des journalistes.  

 

 

  

 
45 P. JUHEM, « Alternances politi  », art. 

 
46 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
47 Luc B  et Ève C , Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
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La précarisation des journalistes et la faiblesse des collectifs syndicaux 

 

-  
- Un journalisme genré 
- Le déclin de la syndicalisation 
- Conclusion 

 
 

Le contexte 

alimente non seulement les difficultés de recrutement auxquelles sont confrontés les 

journalistes, mais aussi participe de la facilité de leur licenciement par les entreprises 

48

Turquie comme celui de Bilge Ye Media in New Turkey49 ou encore de Vahdet Mesut Ayan, 

AKP Devrinde Medya Âlemi50

concrètement [sur] les situations vécues par les individus51

trajectoire des journalistes, nous constatons que les conditions matérielles, autrement dit le 

le facteur principal qui déterminerait le passage et la circulation des journalistes. Exprimé 

 les journalistes, dans la pratique 

 parts 

de marché 

Cem, qui a abandonné le journalisme généraliste (le site internet du journal Hürriyet, 

 
48 Alain ACCARDO, « Pour une socioanalyse des pratiques journalistiques », in Journalistes précaires, journalistes 
au quotidien  
49 Bilge YESIL, Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State, University of Illinois 
Press, 2016. 
50 Vahdet Mesut AYAN, AKP Devrinde Medya Âlemi [Le monde des médias pendant la période AKP], Istanbul, 
Yordam Kitap, 2019. 
51 A. ACCARDO, « Pour une socioanalyse des pratiques journalistiques »,  
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Bianet  :  

proposaient des contenus très précieux pour moi. Tu peux appeler ça du mensonge ou 
de la désinformation ou un effort de cacher quelque chose, mais je crois que souvent, 
les médias font du marketing que nous prenons pour de la vraie information. Alors que 

it me satisfaire. Je travaillais toujours 
à la pige, nous nous sommes rencontrés, et ça, 
travailler dans Bianet 

Maintenant par contre, je travaille à la pige

fini. Je ne peux pas prévoir le mois prochain. Si tu as des médias avec lesquels tu 

dans le long terme, tu ne peux voir que le court terme. Mais, le marché médiatique a 
toujours été comme ça. Rien ne garantit que tu ne seras pas licencié dans les médias 
généralistes non plus52  

 

généralistes 

croissante des journalistes ont quitté les médias généralistes 

la profession tout en

toute sorte qui entretiennent dans la plupart des entreprises de presse un climat éprouvant de 

colère et de désenchantement53 ». Les journalistes sont pris dans une tension entre le travail à 

parfois pour des raisons politiques, mais aussi et peut-être surtout pour 

des motifs économiques.  

 

 
52 Entretien réalisé le 5 juillet 2017 à Istanbul.   
53 Alain ACCARDO, « Une intelligentsia précaire », in Alain ACCARDO (dir.), Journalistes précaires, journalistes 
au quotidien  
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À travers notre enquête de terrain auprès à la fois des journalistes et des professionnels de la 

presse (les dirigeants, les éditorialistes), notre propos e

travaillent dans les conditions de plus en plus précaires, tant sur le plan du vécu personnel que 

entretiens présente en effet une structure gigogne : le témoignage porté sur la condition de 

journaliste précaire enveloppe un témoignage sur les transformations actuelles du journalisme, 

qui enveloppe lui-

l 54 ». Les témoignages montrent 

ainsi la dégradation du travail journalistique qui reflète, à son tour, le panorama aussi bien 

économique et social que politique, de sorte que la précarité des journalistes et la dégradation 

  sont donc pas sans conséquence sur le travail 

des journalistes eux-mêmes, qui ne sortent jamais indemnes de ce tumulte et qui se voient 

marché et la conjoncture du moment, sous peine de perdre pied55 ».  

 

pensées dans un contexte où les logiques marchandes et la gestion économique sont liées aux 

relations entretenues avec le pouvoir politique. Dans leur grande majorité, les médias 

ique 

part du lion des revenus publicitaires, des médias généralistes qui sont formellement privés, 

mais placés sous le contrôle du pouvoir politique, et, d

pouvoir56 » qui contrôle les ressources publicitaires. Les médias dominants donc 

 économiques et sociales, face à des titres 

dominés, faiblement pourvus en ressources57 ». Ceci explique aussi, en effet, la volonté de 

certains journalistes de travailler dans les médias généralistes. Les médias généralistes 

 
54 Ibid. 
55 Rémy R , , Paris, Presses universitaires de France, 

 
56 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
57 Ibid. 
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concentrent non seulement les 

techniquement plus développées, les journalistes qui travaillent dans ces grandes entreprises 

ont plus d

longues années dans de grands groupes médiatiques :  

 

Q : Halk TV  
R : 

essaie de subsister dans des conditions vraiment 
très dures. 
Q ravailler dans les médias 
généralistes ? 
R : Oui bien sûr. Bien sûr, parce que dans les médias généralistes, vous avez vraiment 

CNN 
Türk

pas de voiture. Pour vous expliquer plus clairement 

maquillage. Et tout ça doit être bouclé avant 11 heures. Même avoir un maquilleur est 
un luxe pour moi. Je dois ajouter que les produits de maquillage sont à moi58  

 

matérielles, les journalistes en subissent les nombreux effets négatifs, tant sur le plan 

professionnel que sur le plan de la vie personnelle et quotidienne. Vu les difficultés matérielles 

 qui précarise les journalistes qui travaillent dans ce type 

de médias. Cependant, la précarité des journalistes tient non seulement à la ligne politique 

métier. La profession reflète une très grande hétérogénéité, tant des médias dans lesquels elle 

 

  

 
58 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul. 
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La hiérarchisation dans les médias est liée, dans la 

appartenance symbolique, celle-

apparaître comme des facte

59

journalistes selon les différentes positions hiérarchiques sont extrêmement variables. La 

principale différence entre les diverses positions statutaires est le revenu mensuel. Parmi les 

chef, dans la majorité des cas, fait partie des mieux rémunérées. Suivant cette hiérarchie, dans 

une entreprise de presse, les reporters constituent le groupe qui le moins bien rémunéré. 

rnalistes entrant dans la profession, à statut 

équivalent, sont moins bien payés [que ceux plus expérimentés]. Ces disparités salariales entre 

protection sociale60 ». 

journaliste de desk du journal Radikal, Hakan, explique la situation pour la presse écrite :  

 
Q : Alors normalement il y a une hiérarchie commençant par le reporter et après 

il y a le journaliste de desk et le rédacteur en chef. Et les salaires versés suivent-ils 
 

R : Absolument. 
Q  
R :  : quelques reporters sont seniors ou ils ont une valeur 

salaires similaires. Bien sûr, ça varie entre un journaliste de desk de 10 a
et un autre de 3  
salaire prévu pour qui a 10 
reporters. Les écarts peuvent être très grands. Un reporter, par exemple (mais je ne 
donne que des chiffres imaginaires), peut toucher 10 mille livres quand un autre 
touchera 1500 livres. La différence est énorme. Le rédacteur en chef, quant à lui, touche 

e des autres. Cet écart 
est très injuste61  
 

 
59 Christine L , «  », Hermès, 35-  
60 Camille DUPUY, , Rennes, 

 
61 Entretien réalisé le 13 août 2017 à Istanbul.  
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entre les différentes positions journalistiques. Malgré la présence de reporters à hauts salaires, 

le statut res

entretiens, la catégorie bénéficiant du plus haut salaire est le rédacteur en chef, un cadre qui est 

moins nombreux, avec la 

 Radikal montrent que le rédacteur en chef, qui est 

journalist

assume la responsabilité pour le patron : 

 

Q  
R : Oui, disons ça. Mais en effet, il est censé tenir toute la responsabilité, mais en réalité 
ça ne se passe pas vraiment comme ça. 

 -à-dire, 
nt la responsabilité à leur tour]. 

Q -à- ? 
R : 
Le journaliste de desk protège le reporter qui protège le journaliste 

solidarité des travailleurs. Mais à part cela, oui, le dirigeant est responsable vis-à-vis du 

celui qui protège les intérêts du patron. Il protège les intérêts financiers du patron, il est 
bliée. Par exemple, dans les journaux du groupe 

groupe  
rédacteur en chef qui en paie le prix. Mais, lui aussi, il le fait payer au reporter qui a 

grave faute journalistique [par exemple une information publiée sans avoir été 
 le rédacteur en chef qui en porte la responsabilité, mais ce sont 

toujours les autres, ceux qui se trouvent en bas de la hiérarchie62  
 

Ceci explique en partie la réticence des journalistes à faire une carrière de rédacteur en chef. Ce 

dernier est non seulement responsable de la rédaction, mais aussi des aspects managériaux du 

journal comme le tirage. Au-

les hauts cadres du journal, la différence se trouve aussi dans la responsabilité qu

 
62 Ibid.  
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Cette double responsabilité peut susciter à la fois les critiques du patron et celles du public qui 

attaques du public et aussi du patron, voire fragilisé par elles. Conscients du grand écart de 

revenu mensuel avec les autres catégories journalistiques, certains rédacteurs en chef légitiment 

attaques. Ainsi en témoigne un ancien rédacteur en chef du journal Habertürk, Celal, résumant 

journalistiques : 

 

Q : Pourriez-vous me dire votre salaire quand vous étiez le rédacteur en chef du 
journal Habertürk  

R : 
nos revenus et nos biens privés depuis des années. Le MASAK (le conseil de la 
recherche sur les crimes financiers  

est très curieuse je vous le dis : Mon salaire est entre 30-40 milles livres turques. Tout 

moitié la destruction de notre vie. Tous les jours, partout dans le pays, nous 
sommes exposés aux critiques justes et injustes des gens et aux gros mots. Écoutez, je 
suis sur les écrans depuis 20 ans, je suis journaliste depuis 30 ans. Je suis dirigeant 
depuis 15  ans. Ce salaire peut sembler trop 

 frais de représentation ». La boîte ne paie pas les frais 

plus. Mes collègues qui font le même travail que moi gagnent beaucoup plus que moi, 
soyez rassurée.  

 

Q : Que diriez-
tolèrent la non-publication de certaines informations en échange de grands 

 

R : 

 
achat. Pour la payer, 

critiquaient avant aussi. Ils disaient 
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maintenant vous dites que je reste silencieux, parce que je suis riche. Que voulez-vous 
63  

Le statut est donc un facteur significatif dans la définition des salaires mensuels dans le secteur 

élevé, mais aus

-

des sacrifices de la part des directeurs de publication. Ces privilèges propres aux rédacteurs en 

chef les distinguent des autres cadres du métier et montrent plus clairement la précarité de la 

grande majorité de ces derniers. Ils sont aussi la clé de la compréhension de toutes ces attitudes 

ent chez un grand nombre de dirigeants 

des médias. Ceux-

entreprise, en y consac

surinvestissement64

-delà des éléments de la structure de la 

profession, ce sont les spécificités mêmes de chacun des médias et de chacune des entreprises 

qui créent des différences entre les journalistes. Ces indicateurs conditionnent fortement la 

lture propre à chaque 

entreprise et la variété des pratiques de recrutement65

le fonctionnement propre de chaque entreprise.  

Une ancienne reporter de Milliyet, Zeynep, en expliquant la situation dans son journal, ajoute 

que la différence entre les différents cadres est encore plus marquée dans les journaux comme 

Hürriyet, 

de journalistes de divers niveaux. Elle ajoute cependant que dans les journaux comme Milliyet, 

le népotisme joue un grand rôle dans le recrutement comme dans la promotion. Selon cette 

journaliste, les reporters  : 

 
63 Fatih ALTAYLI, « 30-  » [Je touche 
environ 30K-40K de salaire dont la moitié est en récompense de notre vie abimée], in Hazal Ö  (dir.), 

-2018 [À la recherche du média perdu: Entretiens 2012-2018], P24 Medya 
 

64 A. ACCARDO, « Une intelligentsia précaire  
65 C. L , « des journalistes  



 

 282 

«
66  

 

Elle rappelle que la perception de ces hiérarchies renforce également les différences. Les 

reporters sont souvent méprisés et touchent un salaire plus bas, car il y a une règle journalistique 

non écrite selon laquelle être un reporter constitue le dernier 

raison pour laquelle les reporters sont souvent jeunes. Selon elle, rares sont les reporters seniors 

 

Moi, je travaillais à Milliyet
demandé à ma mère  
va bien, elle travaille à Milliyet, elle est reporter là-  : 

- 67  
 

« Bien sûr, certains reporters occupent la même position depuis des années, mais soit ils 
sont volontaires soit ils ne peuvent pas obtenir de promotion. (...) Je ne connais pas 
exactement les salaires, mais la rumeur dit que les éditorialistes touchent environ 

 livres turques par mois. Les reporters gagnent très peu. Moi, je gagnais 
2000 st-
Mais ils parlaient derrière mon dos en disant comment peut-elle gagner autant. Parce 
que tu vois, il y avait des gens qui y travaillaient depuis des années et touchaient 
1850  -être parce 

Agence de Presse Dicle. 
Ils gagnent très peu, ils sont en colocation, etc. Mais à part cela, tu dois vraiment avoir 

Parce que les salaires sont curieux. Absurdes. Tu habites à Istanbul. Après, il y a eu une 

était de 850 livres turques. Avec le même salaire, à Istanbul, disons avec 3000, tu ne 
peux pas payer ton loyer et vivre. Les loyers commencent déjà à 3000. Mais il y a un 
gros écart bien sûr entre les éditorialistes et reporters 68 ». 

 

Ces facteurs matériels et perceptuels contribuent également à la dégradation de la production 

s  qui est, 

 pendant trop longtemps parce 

 
66 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul. 
67 Ibid. 
68 Ibid.   



 

 283 

de terrain qui veulent être promus dès que possible pour quitter ce poste à la fois peu prestigieux 

et matériellement désavantageux. Les différences matérielles entre les cadres journalistiques 

69  pas le seul facteur qui détermine 

leur futur dans la profession, il joue un rôle important.    

Un journalisme genré 

 

Outre la variété des postes et des types des médias, une différence est observable aussi dans les 

situations professionnelles des hommes et des femmes. Nous remarquons une faible 

ont pourtant plus 

statistique de Turquie  ), le taux de femmes dans les postes comme 

journaliste de desk, graphiste ou présentateur  autreme  est 

proche de celui des hommes. Cependant, au total, le taux des femmes dans le secteur médiatique 

reste de 28 %70. Cette représentation reste encore plus faible dans les postes de journalistes 

iaux. Les journalistes femmes ne sont que 15 % dans les postes 

des journalistes-cadres71. Les propos de la première rédactrice en chef (du journal ) en 

Turquie en témoignent : 

facilement parce 

rédacteur en chef, secrétaire de rédaction, les femmes considèrent les titres comme une 
responsabilité et les hommes comme une autorité. Mon expérience propre confirme 
cela. Quand vous considérez le titre comme une responsabilité, vous ne vous concentrez 

devenez politique quand vous vous occupez de choses qui visent à ne pas perdre votre 

problème qui concerne leurs responsabilités. Mais les hommes se replient dans leur 

 
69 Gilles BALBASTRE, «  », in Alain 
ACCARDO (dir.), Journalistes précaires, journalistes au quotidien  
70 TUNÇ, «  » [Être femme dans les médias turcs], P24, publié le 5 mars 2019, 
consulté le 27 septembre 2019. http://www.platform24.org/yazarlar/2048/turk-medyasinda-kadin-olmak 
71 Nurcan AKAD, «  » [L'équipe du journal: 147 hommes 27 femmes], Bianet, 
publié le 28 février 2012, consulté le 27 septembre 2019. https://m.bianet.org/bianet/medya/136533-gazete-
kunyesi-147-erkek-27-kadin 
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[et des femmes] qui font le contraire, mais ils sont minoritaires72  
 

 dans les entreprises 

journalistiques est de venir des grandes familles propriétaires des holdings médiatiques comme 

, Demirören ou Ciner. La représentation des femmes est plus faible dans le secteur 

audiovisuel. Dans la majorité des cas, les femmes journalistes ne sont que modératrices dans 

les débats télévisés, elles sont sous-représentées dans la catégorie que nous appelons hard 

news73

culture ou encore le people

de soft news. Cela reflète donc une vision psychologisante de la politique selon laquelle les 

 

hard news74 ». Elles restent donc cantonnées à certains types de publications et sont absentes 

dans la grande majorité des cas des publications politiques. Po

75 ». Le journaliste de 

Nadire Mater confirme cette exclusion : 

 

masculins par leurs sujets, leurs taux de représentations, leurs sources, leurs photos, leur 

médias] dans son ensemble. Mais, non, en fait, le taux des femmes dans les médias est 
de 30-35 -femme doit être 
plus éduquée que ses collègues hommes. Elle ne doit pas 
pas être mariée. Elle doit accepter un salaire moins élevé et un travail précaire. Elle est 
également moins représentée dans les positions de décideurs et elle doit travailler 

omme ça dans le monde aussi. Je 
-dessus réalisée en Turquie (même si elle existe), mais je 

quelques exceptions, les femmes ne sont responsables que de rubriques considérées 

 
72 Nurcan AKAD, «  » [Dans le secteur des médias, ce sont les 
hommes qui prennent les décisions, les femmes obéissent], Bianet, publié le 19 juillet 2003, consulté le 27 
septembre 2019. https://m.bianet.org/bianet/medya/148589-medyada-erkekler-karar-aliyor-kadinlar-gonderiliyor 
73 Hard news est un terme généralement utilisé pour désigner des sujets qui sont généralement opportuns, 
importants et conséquents, tels que la politique, les affaires internationales et les nouvelles du service économique. 
74 Sandrine LÉVÊQUE, « Médias/Communication politique », in Dictionnaire. Genre et science politique, Paris, 

 
75 Ibid.  
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76  
   

Sandrine Lévêque évoque une double ségrégation des femmes dans le monde de la 

communication 

du journal, et horizontale, qui limite leur accès aux spécialités masculines77

sont des organisations genrées où certains postes ne sont 

femmes (gender-typing)78. Cependant, la situation est différente dans les médias en ligne. Le 

taux des femmes rédactrices en chef dans les médias diffusés sur internet varie de 20 à 30 %. 

 2019 de TÜ  % dans la presse écrite79. 

conventionnels, ils sont moins hiérarchisés et plus égalitaires. Le témoignage de Nurcan Akad, 

journaliste chevronn

conventionnels, le pouvoir domine alors que dans les médias diffusés sur internet, la 

qualification journalistique le remplace. Si les médias conventionnels constituent un ressort de 

la disqualification professionnelle80 des femmes, leurs qualifications journalistiques sont 

valorisées dans les médias en ligne. Les femmes donc, en tant que figure journalistique, vont 

eur engagement, tantôt sur 

leur compétence81 ».    

 

pas sur la presse écrite, sur les médias conventionnels. Le futur du journalisme est dans 
les médias 
de besoin du personnel, mais du personnel qualifié. Très peu de hiérarchie, parce que la 

homme et femme, parce que le pouvoir est remplacé par la qualification. À qui que ce 

femme ou un homme82  

 
76 Emel ARMUTÇU, Nevval SEVINDI et Nadire MATER, «  » [Les femmes dans 
les médias sont sans paroles], Bianet, publié le 24 janvier 2007, consulté le 1er octobre 2019. 
https://m.bianet.org/kadin/saglik/90735-medyada-kadinin-kendi-var-sozu-yok 
77 S. LÉVÊQUE, « Médias/Communication politique », art. ci  
78 Monika LÖFGREN N  et Monika DJERF-P , « Gender-Typing in the newsroom: The feminization of 
Swedish television news production 1958-2000 », in Marian DE B  et Karen ROSS (dir.), Gender and news-

, Creskill, New Jersey, Hampton Press, 2004.  
79 A. TUNÇ, « lmak » [Être femme dans les médias turcs], art. cit. 
80 Catherine A  et Marion P , « 
de 2001 », Politix, 60-4, 2002.  
81 Sandrine LÉVÊQUE, « Femmes, féministes et journalistes 
professionnalisation journalistique », Le Temps des médias, 12-  
82 N. AKAD, «  » [L'équipe du journal: 147 hommes 27 femmes], op. cit. 
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ent pas de positions managériales 

rédactionnelle masculine. Cependant, ces éléments et le milieu organisationnel interagissent les 

uns avec les autres. Afin de mieux analyser la réticence des femmes journalistes à rechercher 

une promotion, il faut prendre en compte une organisation du travail dominée par les hommes. 

Ses propres 

 

 

plus de responsabilités. Pour les hommes, être dirigeant de quelque chose fait plus de 
sens que pour les femmes. Ils le considèrent comme un symbole de pouvoir, ils croient 

ment transformer ce statut en un pouvoir. Si, en 
tant que femme, vous voulez être promue, vous devez justifier aux yeux de tous que 

compétences à son supérieur dans le département. Il y a aussi un déséquilibre dans le 

presque aucune femme qui occupe le poste de rédacteur en chef ou de dirigeant83  
 

Habertürk, Ece Temelkuran, Amberin Zaman et Ceyda Karan ont été 

éditoriaux dans le journal. Ces femmes sont des journalistes qualifiées, elles connaissent 

médias soient plus justes est très grave pour la situation générale de la presse. Dans le 
journal , après sa prise en ma

 

beaucoup de femmes ont pu avoir des initiatives importantes dans les postes de cadre. 
-

renvoyées84  
 

dit, comme 

symboliques. Les journalistes hommes ont tendance à vouloir une promotion pour avoir plus 

t 

 
83 Ibid. 
84 N. AKAD, «  » [Dans le secteur des médias, ce sont les 
hommes qui prennent les décisions, les femmes obéissent], op. cit. 
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davantage de responsabilités. Elles cherchent à imposer une certaine compétence journalistique 

dans les postes, qui dans la majorité des cas, sont réservés aux hommes. De même, les 

eur promotion, tandis 

contrat à durée déterminée, stage) et accède 85 ». 

Milliyet, Zeynep, 

devenir un jour rédactrice en chef, tellement ce poste est considéré comme réservé aux hommes. 

 

demandé si je voudrais diriger le journal un jour. Je me suis 

commences dans un poste désavantageux. Ils parlent derrière ton dos. Quand, par 

(...) Vous devez travailler beaucoup plus quand, vous êtes femme et vous devez 
commencer de zéro86  

 

Si le nombre de femmes journalistes augmente, elles occupent davantage les positions moins 

éventuelle promotion. Autrement dit, cette présence croissante dans les fonction

87 » occupées par les 

femmes.  

 

e travail, et surtout à la télévision. 

corporelle, être mince, avoir des cheveux courts et foncés, etc. Aux ségrégations liées à la 

qui font du journalisme à la télévision, et qui concerne leur apparence physique. 

 

Par exemple, 

considérée 

 
85 C. DUPUY, , op. cit  
86 Entretien réalisé le 30 juin 2017 à Istanbul. 
87 S. LÉVÊQUE, « Médias/Communication politique  
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qui de plus fait une émission sur les 
personnes disparues
femme blonde est to

Habertürk

aussi en France. Les présentatrices ont des cheveux courts. Parce que les cheveux longs 

Birand disait aussi que je devais me couper les cheveux. Les cheveux des femmes sont 

pour la première fois en Turquie.  
Q : Chez NTV  
R : NTV 
avec mon apparence physique. 
Q  
R : Non, mais ils diront 

NTV est obsédé par ce 
sujet. Mais ils étaient comme ça quand je travaillais là-bas, ils sont restés les mêmes 

 ans. Les présentatrices sont très flamboyantes, avant, elles étaient plus 

supérieures les 

CNN International a des guides sur 
ces sujets. -
à-
aurions le droit de porter plainte88  

 

Si les femmes accèdent à certains postes aux échelons supérieurs de la hiérarchie, 

journal généraliste par exemple, qui est la chasse gardée des élites journalistiques, est souvent 

occupée majoritairement par les hommes. Si une femme y accède, elle est exposée aux discours 

po -end du journal Hürriyet. Promue, 

-

end. 

 

Une fois pendant la réunion éditoriale, le rédacteur en chef a dit 

intention, cela revient à veut 
dire 

 
88 Entretien réalisé le 15 octobre 2016 à Istanbul.   
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du groupe médiatique] est venue au journal et a dit 
les hommes, est-

re, et ils ont annoncé ces noms en 
 

désormais des responsabilités à Hürriyet
res femmes ont fui. Moi, je suis 

restée près de 5 ans. Ils me disaient 
-

89  
 

valeurs professionnelles du métier, mais de comprendre comment cette féminisation affecte 

aussi les pratiques journalistiques elles-mêmes90

des rédactions est organisée selon les compor

des règles non écrites pour pouvoir obtenir une promotion, voire pour rester dans le poste. Il 

de 91

style de vie en suivant ces exigences informelles.  

 

 
fe

cupent 
-

 
P :  
R : 

ne veulent pas rentrer à la maison non plus, peut-être que leurs femmes se fichent aussi 

-parents. Ils viennent chaque matin entre 9 h et 10 h, le travail se 
termine à 19 h 30, ensuite ils descendent au bar, ils boivent trois ou quatre verres et 

tu dois les rejoindre au bar et tu dois beaucoup boire. 
Q : Vous de  

 
89 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul.  
90 S. LÉVÊQUE, « Médias/Communication politique », art. cit,  
91 M. LÖFGREN NILSSON et M. DJERF-PIERRE, « Gender-Typing in the newsroom: The feminization of Swedish 
television news production 1958-2000 », art. cit. 
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R :  kilos parce que je buvais avec eux chaque soir 

faire de leurs week-ends92  
 

femmes, il faut donc dépasser une simple analyse de contenu ou une analyse de la répartition 

des tâches entre les hommes et les femmes. Au-

spécifiques peuvent peser sur les femmes journalistes. Il existe une organisation de travail 

historiquement située où la position et la visibilité des femmes dépendent largement de leur 

position au sein du groupe de leurs collègues masculins. Ceci dit, il serait erroné de conclure 

que les contraintes pèsent moins sur les femmes quand elles sont au sommet de la hiérarchie 

aintes, parfois imperceptibles au premier regard, existent pour se 

maintenir aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Si le taux des femmes exerçant ce métier, 

des 

au-delà de ces questions, essentielles, mais classiques, de sociologie du travail93  

 

Le déclin de la syndicalisation  

 

La précarité et les circulat

disparu94  

syndicalisés dans les médias turcs ne dépasse pas 6,5 %. Pour être plus précis, seuls 

 

lleurs de presse 

touchés par celles- 95. Il va sans dire que le processus de désyndicalisation 

initié au milieu des années 1990 par le groupe a créé un environnement de travail 

 
92 Entretien réalisé le 2 août 2017 à Istanbul.  
93 Érik NEVEU, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la fémini  », Politix, 51-3, 

 
94 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
95 Aziz Ç , «  » [Journaliste non syndiqué dans les médias concentrés], 
Birgün, publié le 9 avril 2018, consulté le 2 octobre 2019. https://www.birgun.net/haber/tekelci-medyada-
sendikasiz-gazeteci-211298 
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désorganisé, caractérisé par la fragilité et la précarité des employés de presse. Il a également 

facilité la rupture du contrat de travail des journalistes en cas de conflit.  

 

Les journalistes que nous avons interrogés sur leur appartenance à un syndicat ou à une 

association professionnelle nous ont semblé considérer souvent cette question comme absurde 

généralistes

des années 1990, les journalistes qui travaillaient dans les grandes entreprises médiatiques 

étaient syndiqués96. Ces entreprises appliquaient même les conventions collectives. De plus, le 

ésent et 

organisé dans les grandes entreprises médiatiques. La présence des syndicats dans le milieu du 

travail était aussi observable dans les pages des journaux comme Hürriyet ou Milliyet. Ces 

derniers publiaient des articles sur le droit du travail, des ouvriers et sur la syndicalisation dans 

lesquels les problèmes du travail dans la presse étaient aussi évoqués.   

 

partir du milieu des années 1990 lorsque le marché journalistique est devenu de plus en plus 

concurrentiel. Cette concurrence a renforcé les relations entre les entreprises médiatiques et les 

gouvernements qui se sont succédé au pouvoir. La purge syndicale a commencé dans les grands 

groupes médiatiques, surtout dans le groupe 

processus. Les tentatives de suppression de la syndicalisation se font surtout sentir au moment 

des rachats, tel que le rachat du groupe par le groupe Demirören. Selon le journaliste 

purges chez les journalistes après des grands changements de propriétaire comme celui-ci. En 

n aurait pu aider les journalistes affronter les incertitudes 

que faisait peser le rachat du groupe sur leur avenir97. Comme le raconte Aziz Çelik : 

 

Nous aur
processus de rachat. Les journalistes et le personnel des médias auraient pu exprimer 
leurs inquiétudes sur le processus de rachat et ils auraient pu être un poids décisif 
p

travailleurs 

 
96 Ibid. 
97 Pour les conséquences de ce rachat sur les journalistes, voir la partie « Effacer la mémoire : Purges et 
changement des équipes dans les salles de rédactions ».   
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-
là, il est nécessaire de souligner et de rappeler la responsabilité historique du groupe 

les médias généralistes, 

dépend que du nouveau patron, la responsabilité de  dans cette situation est 
gravissime. Le groupe  alisation dans la presse98  

 

Les journalistes du groupe  se sont syndicalisés juste une semaine avant le rachat du 

groupe par le groupe Demirören en 2018, de crainte de perdre leur emploi du fait de la vente. 

Cependant, le groupe Demirören a licencié 45 journalistes, dont 43 était membres du syndicat, 

un nombre (presque) suffisant pour négocier une convention collective. Néanmoins, les 

journalistes ont été licenciés sans indemnités, un an après le rachat, pour le motif suivant : être 

syndicat. La précarité des journalistes se manifeste par deux traits distinctifs, liés 

 : une fragilité due à la faiblesse de la syndicalisation, celle-ci aggravant à son tour 

la précarité, parce que les journalistes perdent leur travail pour  

 

Q : Pourquoi avez-  
R : 43 journalistes sur 45 étaient 

été 
licenciés étaient tous de bons journalistes. En nous licenciant, ils se sont débarrassés du 

Hürriyet. 
  

Q : Depuis quand travailliez-vous à ? 
R : Depuis 7,5 ans à Hürriyet et près de 20 ans dans le groupe. 
Q : Vous ont-  
R : 
503 ans dans le jour  

du chantier des terrains de golf à Kemer Country. Mais nous savons que le droit 
fonctionne toujours dans les juridictions de travail. Pour agir de façon aussi désinvolte, 

pas en être si sûrs.  
(...) 
Q -  
R : Demirören a acheté le journal.  
Q : Pourquoi se syndiquer lorsque le groupe Demirören achète le journal et pas 

 
R : 
lié au 12 

oupe qui était le propriétaire du journal. 
 

Q  
 

98 A. Ç , « Tekelci medyada sendikas  » [Journaliste non syndiqué dans les médias concentrés], art. 
cit. 
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R : 
démissionné de Radikal. Ils ont payé mes indemnités, y compris le préavis et 

-là. La syndicalisation quand le groupe Demirören a acheté 

oits devaient être protégés 
désormais par une institution engagée, comme le syndicat des journalistes de la 
Turquie99  

 
Si de plus en plus de journalistes se syndicalisent, ceci ne les empêche pas de perdre leur travail. 

 règne, les journalistes ont des conditions de travail qui ne sont 

pas clairement définies par le droit du travail de la presse ( ). Le statut des 

 

particulièrement ténus et fragiles100

nombreux témoignages que nous avons recueillis, le contrat de travail des journalistes est 

fragile et en cas de conflit, le licenciement peut prendre effet immédiatement. Face à ces 

dérégulations extrêmes, les journalistes changent souvent de rédaction, sans prendre toujours 

en considération la ligne politique de celle-ci pour les plus précaires. Un journaliste de CNN 

Türk généralistes, les conditions 

de travail ne so

à A Haber  :  

 

, nous sommes des professionnels qui gagnent notre vie 
avec ce travail. Si tu trouves une place dans cette chaîne, tu peux, bien sûr, faire le 
travail. Autrement dit A Haber. Je pourrais 
encore y travailler. Mai 101  

 

Selon la majorité des journalistes qui ont travaillé dans les médias généralistes et dans les 

précaires que dans les médias généralistes 

arce que ces 

 
99 OSKAY, « Demirörenler insa  » [La famille Demirören est 
bloquée dans la période pré-industrielle en terme humanitaire], Diken, consulté le 19 janvier 2020, publié le 23 
janvier 2020. https://www.diken.com.tr/gazeteci-cinar-oskay-demirorenler-insani-anlamda-sanayi-devrimi-
oncesinde-kalmis/ 
100 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
101 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Istanbul.  
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métier. Beaucoup de jeunes journalistes travaillent donc sans rémunération, la rédaction ne 

rétribue que les journalistes les plus connus, en fonction de leur notoriété. Contrairement aux 

pas rares chez les journalistes employés dans les rédactions de gauche. Selon un reporter 

spécialisé en économie de Hürriyet qui a travaillé de longues années dans des rédactions de 

prime et non pas les droits du travail des journalistes :  

 

travaillé à Cumhuriyet pendant 5 ans, je connais très bien le journal Birgün depuis sa 
fondation. Les choses dans ce type de journaux se passent ainsi : tu ne sais pas vraiment 
comment écrire dans ces journaux. Il y a une structure multicouche. Tu ne sais pas le 
point sensible que tu touches quand tu publies une information. Tu peux aussi faire un 
journalisme de qualité. Mais tu ne peux aussi ne rien faire. En effet, ce sont les journaux 
où les droits des travailleurs sont le moins respectés. Par contre, dans les journaux 

préparer l

information. Tu ne réfléchis pas à ce que tu vas vivre demain matin. Les journaux 
comme Hürriyet sont très confortables en ce sens-là. Oui, je peux dire que Hürriyet est 
très institutionnel.  
Q : Les journaux de gauche ont-ils des difficultés  
R : Birgün. Pour pouvoir transformer le journal 
en un support médiatique du parti ÖDP, les 3 ou 5 cadres recevaient un salaire, mais par 
exemple les 20  
voiture de fonction, mais pas les autres. La mauvaise direction, les difficultés 
financières, ce sont bien sûr des facteurs, mais le problème se situe lors de sa fondation 

el ne leur importe pas 

, 

 beaucoup de valeur pour eux. Je pense que le 
102  

 

Une autre dimension de la précarisation de la profession consiste à travailler, parfois pendant 

des années, en tant que stagiaire, sans être toujours rémunéré. Nombreux sont les journalistes 

parmi les interviewés qui ont expérimenté les stages sans rémunération au cours de leur carrière. 

 
102 Entretien réalisé le 21 avril 2017 à Ankara.  
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Cependant, avec la suppression des syndicats et des collectifs professionnels, les stages durent 

plusieurs années. Les jeunes journalistes chang

qui peut les encadrer (et, au mieux une qui peut leur proposer un contrat de travail).  

 

guère accès aux organisations professionnelles qui pourraient défendre leurs droits en cas de 

es 

cas, les journalistes font des carrières discontinues, ce qui montre le caractère négocié et fragile 

de leur contrat de travail. Les solidarités au sein des rédactions ne sont donc pas issues de 

viduelles. 

 

Les droits des journalistes sont certes protégés par les lois. La loi 212 du 10 janvier 1961 

publiée au journal officiel a pour but de protéger les droits matériels et liés au travail des 

journalistes103

de la profession, qui ne peuvent pas tous en bénéficier. Les patrons de presse, qui contestent 

elle accorde aux journalistes, ont choisi de la 

contourner en évitant de recruter des journalistes selon la loi 212. Autrement dit, les patrons 

limitent le nombre de journalistes recrutés en application de la loi 212, pour restreindre le 

ire de 

la loi 212 sont plus précaires que ceux qui bénéficient de ses dispositions à leur embauche. De 

plus, ils ne possèdent pas une carte de presse non plus.   

 

em  212. 
NTV avait beaucoup résisté au début, mais après ils ont également dû octroyer ces droits 
à leurs employés. Par exemple, Kanal D a été sanctionné à de nombreuses reprises, mais 

 : au bout 
de 5 ans, vous gagnez des droits solides si vous avez été recruté selon la loi 212. Non 

supplémentaires104  
 

 
103 Atilla ÖZSEVER, Tekelci medyada örgütsüz gazeteci. 

[Le journaliste non-syndiqué dans les médias 
concentrés. Les problèmes des employés de presse en Turquie et une proposition de solution]

 
104 Entretien réalisé le 25 août 2018 à Çanakkale.   
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La loi 212 donne des droits aux journalistes. Par exemple, tu as plus de droits en 
matière de licenciement ou de congés. Les institutions ne veulent pas garantir ces droits 

ecrutent pas de cadres, mais 

métier en 2000. 
(...) 
De nos jours, par exemple, une institution est obligée de continuer mes droits liés à la 
loi 212. Parce que je suis un « journaliste de la loi 212 », tu ne peux pas me faire 
travailler sans respecter ses dispositions. Mais les employeurs à Istanbul disent 
tu es un journaliste de desk, pourquoi as-tu besoin de la loi -ce que tu vas suivre 
le Premier mi - -ce que 

considèrent que la 212 est nécessaire pour les journalistes qui sont sur le terrain

suffit en effet, quand vous rencontrez un problème avec la police ou avec une autre 
 de la loi 212 très, très, très tard, 

105  
Après la fermeture de Radikal, tout le monde, sauf un ami, a trouvé de nouveaux 

postes assez rapidement, mais il y a eu aussi un ami qui a été au chômage pendant un 
CNN 

Türk ils ne faisaient pas de contrat selon la loi 
 212. 

Sinon, comment je vais payer mon loyer, etc. ? Mais ils ne veulent pas te donner le 
cadre 212 parce que sinon tu as les droits, tu as le droit de congé, etc. Ils veulent 

que je suis resté à Milliyet106  
 
La loi 212, qui, promulguée dans le cadre de la Constitution de 1961, dote les journalistes de 

droits relatifs au droit du travail, contribue cependant au creusement des discriminations entre 

les journalistes au sein du marché du travail : les jeunes journalistes choisissent, quand ils le 

peuvent, de travailler dans les rédactions qui leur accordent le bénéfice de cette loi et refusent 

bénéficient de cette loi, tandis que les jeunes ne peuvent pas. Cela varie également en fonction 

de leur lieu de travail. Les journalistes basés à Ankara bénéficient davantage de la loi 212 que 

pour pouvoir entrer au parlement et communiquer avec les sources institutionnelles. Aussi 

-t-

es défavorisés.   

 
105 Entretien réalisé le 15 avril 2017 à Istanbul. 
106 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.  
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Journalistes au chômage : les effets de la rupture du contrat de travail sur les trajectoires 

des journalistes 

 

 
Exit : le passage à  secteurs 
La non-reconversion 
Voice : le passage aux médias  et la reconversion internationale 
 
 

 juillet 2016 a provoqué une purge des journalistes de la 

télévision et de la presse écrite. Comme analysé au troisième chapitre, à la suite de la tentative 

de putsch à la 

mouvance güleniste

de Turquie a également révoqué au moins 620 accréditations de journaliste. À la suite de la 

répression, 2308 travailleurs des médias et journalistes ont perdu leur emploi, 319 journalistes 

ont été arrêtés, dont 180 sont toujours en détention107.  

 

Le travail journalistique a été fortement affecté par ces contraintes politiques et, dans ce 

contexte autoritaire, il privilégie  aspects que la production dans  ou la montée 

de  La chasse aux scoops,  et la ligne éditoriale étant reléguées au 

deuxième plan, les journalistes qui travaillent dans les grands groupes médiatiques comme le 

groupe  se conforment aux impératifs de soutien au gouvernement AKP qui  

au travers des  de perception et de jugement des journalistes108 » liés aux contraintes 

politiques et économiques. Les journalistes se plient des obligations  sont à la fois 

politiques, professionnelles et  et ceux qui  à ces impératifs de soutien 

au gouvernement AKP, qui  le cadre cognitif qui va  dans le traitement 

des faits  perdent leur travail et sont exclus du champ médiatique traditionnel109. 

De crainte   comme  au pouvoir, les patrons les forcent à ne 

pas  dans  public. Nous observons donc une suprématie du contrôle des 

acteurs politiques et institutionnels et la faiblesse des positions journalistiques au sein de 

 médiatique turc.  

 
107 turkeypurge.com, 2019, publié le 1er novembre 2019, consulté le 5 octobre 2021. https://turkeypurge.com 
108 Olivier P , «  », Revue 
française de sociologie, 55-1, 2014.  
109 Selon Philippe Juhem, ces cadres cognitifs sont des « schèmes de perception et de jugement pour présenter 

 », Philippe JUHEM, « Luttes partisanes et fluctuation des cadres 
cognitifs des journalistes », in Jacques GERSTLÉ (dir.), 
2001.  
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Si  reprend les catégories élaborées par Albert Hirschman, nous pouvons conceptualiser, 

 côté, la réaction silencieuse des journalistes qui abandonnent le journalisme face aux 

conditions  comme exit, de  la protestation ou la prise de parole des 

journalistes refusant de travailler sous les conditions   comme voice110. La 

mobilisation de différentes voies de protestation nous aide à mieux catégoriser les 

comportements des journalistes en Turquie, surtout en termes de défection (exit) et de prise de 

parole (voice), laissant de côté ceux qui travaillent toujours dans les grands groupes médiatiques 

(loyalty). Dans cette partie, nous nous pencherons plutôt sur des journalistes  (exit 

et voice) qui ont quitté le journalisme pour  métiers ou qui continuent une lutte passive 

ou active dans les médias   

 

Les stratégies  face au chômage suite à un licenciement peuvent différer selon la 

trajectoire des individus, la socialisation antérieure et aussi la nature de leur licenciement. Notre 

analyse a pour objectif de saisir la teneur des effets de la rupture du travail sur les trajectoires 

des journalistes licenciés des médias généralistes en Turquie.  

 

 étatique provoque aussi bien la mise en cause du recrutement ou la promotion des 

journalistes au sein de leur institution. À y regarder de plus près, il apparaît que ce sont toujours 

les mêmes personnes qui obtiennent une promotion ou qui remplacent à leur poste les 

journalistes licenciés. Entre 2008 et 2013, nous avons également observé la visibilité accrue 

des personnalités conservatrices sur les écrans.  de  au pouvoir a engendré une 

reconfiguration à la fois chez les cadres journalistiques et chez les cadres administratifs. Ces 

changements dans les postes-clés traduisent non seulement  croissante du pouvoir 

dans le domaine des médias, mais ils ont aussi ouvert la voie à sa transformation. Autrement 

dit, les journalistes considérés comme proches du gouvernement AKP sont largement favorisés, 

créant ainsi une circulation de ces élites en circuit fermé.  

 

 aux échelons supérieurs est partagé entre un petit groupe de journalistes proches du 

gouvernement et du patronat, si bien que les journalistes  sont progressivement 

marginalisés. Parmi les journalistes licenciés ou qui ont démissionné, nous avons,  part, 

rencontré des journalistes qui abandonnent le journalisme face aux pratiques » 

certains, en faisant un procès au groupe médiatique qui les en a renvoyés et, de  nous 

 
110 Albert O. HIRSCHMAN, Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970. 
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avons réalisé des entretiens avec des journalistes qui ont refusé de travailler dans les conditions 

  et ont décidé de créer leurs propres médias  Certains journaux sur 

internet comme T24, Diken, Bianet ou P24 sont financés par des organisations internationales 

telles que  européenne ou UNESCO111 ;  la chaîne  

Medyascope diffusée sur internet, sont pour leur part financés par les organisations 

journalistiques internationales et par le soutien du public, et sont devenus des espaces où se 

réunissent les journalistes licenciés des médias généralistes pendant la période du 

gouvernement AKP. 

 

La reconversion, le mot désignant un changement de métier et par conséquent une mobilité 

professionnelle, peut être volontaire ou  par les mutations structurelles de 

112 » et donc involontaire. Dans les cas des licenciements des journalistes en Turquie, 

le détachement de  étant certes involontaire,  se trouve en rupture avec la 

situation professionnelle, suivie, dans la majorité des cas, de tensions avec  Nous 

considérons donc la reconversion dans la carrière des journalistes en Turquie comme un 

changement de secteur  professionnelle, volontaire ou imposé. La reconversion, 

provoquée  manière brutale,  à  et  à revisiter ses conditions 

 professionnel. À ce stade, les questions suivantes se posent : les reconversions des 

journalistes en Turquie sont-elles de nature économique113 ou provoquées par les contraintes 

politiques du gouvernement  Quels sont donc les événements déclencheurs114  

reconversion ou  rupture du contrat de travail chez les journalistes de médias généralistes 

en  Comment construisent-ils leurs stratégies de survie suite à une reconversion 

 Quels sont les effets de la rupture du travail sur leurs trajectoires  

 

Les stratégies  suite à une reconversion professionnelle se différencient par la 

nature et la forme juridique du mode de travail115. Nous avons choisi six trajectoires de rupture 

de travail qui montrent bien les motifs des ruptures dans les médias généralistes, pour identifier 

quatre types de stratégies  développées par les journalistes licenciés des médias 

 
111 Pour le financement du blog P24 voir http://platform24.org/kurumlar, consulté le 10 avril 2021.  
112 Olivier MAZADE, Reconversion des salariés et plans sociaux  
113 

 
114 Marnia ALLEK, « 
accompagnement des transitions », Sociologies pratiques, 28-  
115 Thomas AMOSSÉ, Clémence P  et Héloïse P , « 
quel  », Economie et Statistique, 450-  
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généralistes en Turquie : le passage à  secteurs, la non-reconversion  ceux qui sont 

au chômage (exit) , le passage à des médias  (voice) et la reconversion 

internationale (une catégorie grise, entre voice et exit), -à-dire les journalistes qui 

immigrent vers  surtout vers  Comme  écrit Paul Cormier,  stratégies 

de reconversion sont fortement liées au contexte local dans lequel se trouvent les acteur-trice-

s, à la structure des capitaux individuels mobilisables116 ». Notre choix est déterminé par le fait 

que ces trajectoires illustrent bien les motifs des licenciements dans les médias généralistes et 

que leurs stratégies  sont représentatives pour décrire la vie des journalistes après 

la rupture. Leur caractère   pas forcément une série  calculées 

et mobilisées contre le groupe médiatique qui met fin à leur contrat, mais plutôt une résistance 

   pas obtenu de poste de travail dans les médias généralistes. Celle-ci 

dépend donc non seulement de  des  mais aussi de la valorisation 

positive du public qui soutient leurs actions117. Outre ces spécificités, ces cinq trajectoires 

donnent des informations sur les modalités du contrôle politique dans les  

démocratiques118 ». 

 

Exit : le passage à -reconversion  

 

Nous commencerons par le passage à  métiers, à travers la trajectoire du journaliste 

  Comme expliqué dans le deuxième chapitre, il a été renvoyé de son travail 

de présentateur des informations du matin sur la chaîne privée Kanal D pour un tweet  a 

publié, par lequel il exprimait son vote  au référendum constitutionnel  2017. 

Nous aurions pu imaginer que  médias sociaux constituent un lieu  et 

 des journalistes qui peuvent utiliser activement leur page pour énoncer leurs opinions 

ou diffuser leurs  comme  le cas pour les réseaux sociaux des journalistes 

qui travaillent dans les journaux en ligne en Russie119. Pourtant, la chaîne Kanal D  référée 

 
116 Paul C , «  », Mouvements, 
90-  
117 Nous rejoignons ici une logique proche de celle pointée dans le cas russe par I. C  et R. M , 
« Quand le geste révèle le militant 
contemporaine  
118 Eberhard K , « Libéralisation économique et délibéralisation politique : le nouveau visage de 

 ? », in Autoritarismes démocratiques. Démocraties autoritaires au XXIe siècle, Paris, La 
Découverte, 2008. 
119 Françoise DAUCÉ, « Le journalisme en ligne en  », Centre 

 



 

 301 

au principe de neutralité pour motiver le licenciement du journaliste, en publiant une déclaration 

sur son site internet :  

 
 en tant que groupe , notre principe central est le principe de « neutralité ». 

Nous avons construit nos principes de diffusion en observant les principes de diffusion 
internationaux, en y ajoutant nos expériences. Depuis des années, nous effectuons nos 
diffusions sur ces bases et nous sommes déterminés à les appliquer conformément à ces 
convictions. Celles-ci constituent nos piliers les plus solides en tant  
médiatique indépendante. Nos attentes les plus primordiales à  de nos collègues 
sont  se gardent de tout engagement politique. Ces principes englobent non 
seulement nos diffusions sur  mais aussi les diffusions sur les réseaux sociaux. 
Nous avons exprimé plusieurs fois nos convictions par rapport aux diffusions sur les 
réseaux sociaux, nous les avons partagées avec nos collègues. Notre collègue  

 avec les messages  a diffusés sur les réseaux sociaux le 10 février 
2017,  engagé politiquement.  pour cela que nous terminons notre contrat avec 
lui. Annoncé respectueusement au public120  

 

La déclaration de Kanal D est suivie  tweet   dans lequel il exprime  

a reçu le soutien  habitants de Soma121, 122, des mères des martyrs, des Mères du 

samedi (Cumartesi anneleri)123, des victimes de la terreur, des chômeurs et des  bref, 

des couches de la société défavorisées et marginalisées durant le règne politique de  et il 

ajoute  est  avec sa conscience124 ».  a perdu son travail pour avoir 

exprimé un avis politique et par conséquent, pour avoir « pris parti sur un sujet discuté dans 

  La diffusion de cette déclaration a conduit à une bifurcation dans la 

carrière de son auteur. Sous peine de mise en cause comme  ou  par le 

gouvernement AKP, les journalistes sont attendus de ne pas expliciter leur opinion politique 

propre. Ils sont sommés de suivre la ligne éditoriale de la rédaction y compris dans leurs 

 
120 «  » [La déclaration de Kanal D], Kanal D, publié le 11 février 2017, consulté le 6 mars 
2018. https://www.kanald.com.tr/kanal-dden-duyuru?p=1 
121 Le 13 mai 2014, une explosion à la mine de charbon Eynez à Soma, à Manisa, en Turquie, a provoqué un 
incendie dans une mine souterraine. Au total, 301 personnes ont été tuées lors de la pire catastrophe minière de 
l'histoire de la Turquie. 
122 Le 28 octobre 2014, 18 mineurs ont été piégés sous terre dans la mine , une mine de charbon située 

après la catastrophe de la mine de Soma en mai 2014. 
123 Les mères du samedi (Cumartesi Anneleri) sont un groupe qui se réunit tous les samedis pendant une demi-
heure à Galatasaray (quartier), à Istanbul (Turquie), en tenant des photographies de leurs proches perdus et 
disparus. Principalement composées de mères de victimes et réputées pour leur modèle de désobéissance civile, 
elles associent le sit-in silencieux et la veillée collective comme méthode de protestation contre les disparitions 
forcées et les meurtres politiques perpétrés en Turquie lors du coup d'État militaire des années 1980 et la période 

sit-in.  
124 «  
qui a été licencié pour avoir dit non : c'est nous qui sommes licenciés, mais ils jouent la victime], T24, publié le 
12 février 2017, consulté le 6 mars 2018. https://t24.com.tr/haber/hayir-dedigi-icin-isten-cikarilan-irfan-
degirmenci-atilan-biziz-magdur-olan-yine-bunlar-he-algi-operasyonu-he,388388 
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comptes sur les réseaux sociaux. La liberté dont disposent les journalistes dans  de 

leurs idées politiques est restreinte, surtout dans les grands conglomérats médiatiques. Le 

journalisme de télévision  jamais ouvertement un point de vue critique sur le 

gouvernement AKP. Les chaînes  en continu suivent une politique de diffusion la 

plus neutre possible, surtout pendant les émissions de la journée. Par conséquent, les 

journalistes  aucune marge pour exprimer un point de vue critique et leur choix politique 

de façon explicite.  

 

Le départ   a suscité un mouvement unanime dans les milieux  

et dans les salles de rédaction. Il a reçu de nombreux messages de soutien via Twitter et 

Instagram. Un de ses collègues journalistes  Albayrak), qui occupe aussi un poste de 

responsable dans  des informations du matin, a même démissionné pour lui témoigner 

son soutien. Des amis proches et les relations professionnelles étroites de ce type peuvent 

constituer un facteur de mobilisation125. En effet, avec la solidarité exprimée par des collègues, 

ce licenciement est devenu un enjeu collectif. Nous observons donc un cas exit  média 

généraliste) et de refus de loyalty.  

 
 clair  allait voter  Nous ne  pas montré à    

du principe de  nous  respecté. Mais nous avons décidé de dire  
aux gens qui nous traitent de démon, de traître, qui ne respectent pas nos valeurs de vie. 

 ils ont renvoyé  ils voulaient que je reste. Ils  demandé de préparer 
les nouvelles pour un autre présentateur. En tant que dirigeant responsable, je  pas 
accepté. Moi aussi,  démissionné. Notre collègue  a aussi exprimé  ne 
voulait pas rester non plus. Mais nous avons décidé  était plus correct que les autres 
collègues restent pour  puissent gagner leur vie126   

 

Les réseaux sociaux représentent également un espace de contrôle social. Les justifications 

fournies par le groupe  éludent ou minimisent la nature politique des différends. Les 

propriétaires des médias mettent en avant des arguments de neutralité, tandis que les 

journalistes accusent ces propriétaires de médias de nuire à la liberté de la presse. Les tactiques 

de dépolitisation, qui prennent appui sur des arguments de neutralité constituent une, parmi 

 des modalités de règlement des litiges dans les États autoritaires127. Comment 

 
125 Marlène BENQUET, Les damnées de la caisse enquête sur une grève dans un hypermarché, Bellecombes-en-
Bauges, Éditions du Croquant, 2011. 
126 «  » [Moi aussi je dis non, c'est pourquoi je démissionne], 
Birgün, publié le 12 février 2017, consulté le 8 mars 2018. https://www.birgun.net/haber/ben-de-hayir-diyorum-
bunun-icin-istifa-ediyorum-146617 
127 I. CHUPIN et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms »,  
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expliquer ce recours à des justifications de neutralité dans un conflit clairement  Au-

delà du bon sens, qui révèle naturellement risie ambiante et la relation des dirigeants 

des grands groupes de médias avec les pouvoirs en place, nous émettons  que la 

divergence entre la nature du conflit et la justification invoquée à  de la sanction renforce 

la légitimation de l  et aggrave les violations de la liberté de presse128.  

 

  a trouvé refuge dans   ouvrage de fiction et a publié son premier 

roman tout de suite après son licenciement. Il rédigeait son livre depuis longtemps, mais il a eu 

  terminer la rédaction pendant son chômage. Le livre a eu un grand succès. Il a 

rapidement été classé dans les listes des meilleures ventes en Turquie.  a organisé 

plusieurs séances de signature et a participé à des panels sur la liberté de la presse en Turquie. 

Plusieurs mois après la publication de son livre, il a annoncé sur son compte Instagram son 

premier spectacle musical en solo Anne ben artist » (Maman, je suis devenu artiste), 

qui a connu également un grand succès. Finalement, récemment, il a publié son deuxième 

roman Herlanda » sous-titré Her  boyun  yerde « Hiç » olup » (Là 

où tout est soumis, ceux qui ne deviennent  et qui résistent), toujours chez ur 

.  

 

   montre très bien, non seulement à quel degré le capital social 

acquis pendant son travail à la chaîne Kanal D, mais aussi et surtout à quel point le public qui 

le soutient en raison du motif de son licenciement, et les savoirs déjà maîtrisés  se 

transférer et  assez  même si le nouveau métier est différent par sa 

nature et en termes  et de division de travail. Les compétences des journalistes 

ne sont pas limitées à des savoirs techniques-journalistiques, elles réunissent les capacités à 

entrer en relation129 avec  personnes dans les autres secteurs et à prendre les bonnes 

décisions et le savoir-faire permettant de recourir aux bonnes personnes au bon moment. 

Pendant son chômage,   pas cessé de travailler et de produire, il avait même plus 

de travail que  travaillait à la chaîne Kanal D. Il a réussi à transférer les capacités 

acquises dans le milieu journalistique vers le milieu littéraire et culturel où il avait déjà des liens 

avec des journalistes de desk, liens  avait tissés pendant son travail à la télévision. Les 

milieux journalistiques  ont créé leur propre espace  qui leur 

 
128 Ibid.  
129 O. MAZADE, Reconversion des salariés et plans sociaux, op. cit  
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ouvre une voie dans  secteurs, un signe du fait  existe, malgré tout, un espace semi-

autonome pour osition, en dehors de  politique et médiatique dominé par   

 

Son licenciement ainsi que la démission  Albayrak ont suscité un sentiment 

 dans le public (plutôt opposé du gouvernement AKP). Le public  suivi et a montré 

un grand intérêt pour ses livres et son spectacle.  et son collègue sont devenus plus 

que jamais célèbres. On peut dire  ont réussi à transformer la crise  traversaient en 

opportunité de résistance. Comme  Ivan Chupin et Renata Mustafina au sujet des cas 

russes, le partage  expérience  politique,  oppositionnel, 

renforce les liens existant dans les milieux  et  leurs parcours en tant que 

journalistes 130 ». Le motif du licenciement de  a suscité une 

mobilisation dans le monde des journalistes  et il  traduit par un renforcement 

de  des protagonistes. Malgré leurs succès initiaux,131 les livres et le spectacle ne 

permettaient pas de gagner sa vie à long terme. Cependant, grâce à la notoriété de ces créations 

artistiques dans les milieux   a pu se porter candidat du CHP 

(Cumhuriyet Halk Partisi  Parti républicain du peuple) au parlement. Mais sa candidature  

pas été retenue par le parti pour les élections générales de juin 2018. Son tweet  empêché de 

continuer son métier de journaliste dans les médias généralistes, mais il  intégré davantage 

aux cercles  (journalistes et partis politiques) et  détaché définitivement de la 

chaîne qui  licencié.  

 

Changer  professionnelle, de situation de travail, engendre  invalidation partielle 

des compétences construites dans un autre environnement132 ». Mais  également une 

occasion de se forger de nouvelles capacités, de  à un nouvel environnement de travail 

et de pouvoir transférer un capital social et des savoirs professionnels en mobilisant notamment 

son capital de notoriété.  et Albayrak  pas retrouvé un nouvel emploi, mais ils 

ont créé leur propre emploi.  notre échantillon, aucun interviewé  été recruté par des 

médias généralistes une fois licencié pour une raison politique. Il  ainsi pas surprenant 

  et son collègue  Albayrak  eu aucune offre  des 

autres grands groupes médiatiques où le recrutement  selon la proximité avec  

 
130 I. C  et R. M , « Quand le geste révèle le militant 

  
131 Ces livres étaient dans la liste des meilleures ventes en Turquie pendant plusieurs semaines.  
132 O. MAZADE, Reconversion des salariés et plans sociaux, op. cit  
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Le pouvoir veut, en effet, créer ses propres équipes de journalistes dans les grands groupes 

médiatiques privés. Ceci montre que la rupture de contrat pour des raisons politiques fait 

obstacle à la recherche  emploi dans un autre grand groupe médiatique, parce que justement 

 séparation a évolué vers un scandale politique133 ». 

 

Le passage à des activités littéraires ou théâtrales  pas rare chez les journalistes qui ont dû 

choisir la voie de  pour échapper pratiques autoritaires du régime politique AKP. 

Plusieurs journalistes interviewés, licenciés de médias généralistes sont devenus romanciers et 

gagnent leur vie en écrivant des romans ou des scénarios pour des séries télévisées. Ceux qui, 

après un licenciement, possèdent un savoir professionnel et un capital social transférables, 

comme  retrouvent une activité professionnelle rapidement sans passer par une 

longue période de chômage. En revanche, pour plusieurs journalistes licenciés qui ont assez de 

capital économique pour subsister sans travail permanent, le chômage et la non-reconversion 

 induit peuvent  à une autre forme de stratégie  

 

La non-reconversion 

 

La défection (exit) peut  par le choix  autre itinéraire, mais peut aussi aboutir 

au chômage. La trajectoire du journaliste que nous appellerons Mert134 illustre bien un cas de 

non-reconversion, à savoir le chômage comme posture  Bien  soit difficile de le 

qualifier de journaliste  il ne cachait pas son opposition au gouvernement AKP et au 

Président  Licencié à   changement de rédacteur en chef, il avait un 

éditorial dans le journal Milliyet135 où il a écrit pendant un an. Il avait été recruté par Derya 

Sazak, mais a été licencié par Fikret Bila, le nouveau rédacteur en chef qui  remplacé136. 

Les rédacteurs en chef, en effet, construisent leur propre équipe, surtout dans la presse écrite, 

 
133 I. CHUPIN et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms  
134 Les prénoms des journalistes sont anonymisés sauf ceux cités avec leurs noms.  
135 La famille fondatrice Karacan 

des allégations de fraude. Le journal a été acheté par une entreprise commune du groupe Demirören (connu pour 
can, en mai 2011, mais après des 

difficultés juridiques et financières, Karacan a vendu sa part à Demirören en février 2012. Pour plus 
Milliyet cf. Derya SAZAK, 

[Du 28 février au 15 juillet, je fais objection au coup d'État, au diktat, aux médias], Istanbul, 
 

136 Derya Sazak a été licencié de Milliyet le 23 août 2013, il a été remplacé par Fikret Bila qui est devenu le nouveau 
rédacteur en chef du journal.  
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pendant les périodes de changement de direction, ou de propriété. Les licenciements ou les 

démissions des journalistes de  équipe se multiplient à ces occasions. 

 

 commencé le métier journaliste au journal Milliyet. Puis, au cours de la dernière 
période,  eu un éditorial à Milliyet pendant à peu près un an.  Là, il y a eu un 
changement de rédacteur en chef.  Derya Sazak qui  proposé un éditorial 
dans le journal. Puis quand Fikret Bila est devenu le rédacteur en chef, il a licencié 
plusieurs éditorialistes,  parmi eux137    

 

Les manières dont les journalistes apprennent leur licenciement jouent aussi un rôle sur leur 

trajectoire.  Mert a été licencié par le nouveau rédacteur en chef  connaissait 

depuis le début de sa carrière de journaliste, mais ce  pas lui qui lui en a fait part. Après 

avoir rédigé et envoyé son éditorial tout en ignorant son licenciement, Mert a appris la nouvelle 

par un autre rédacteur en chef, sans aucune explication sur la raison de son renvoi. Ceci bloque 

toute possibilité  négociée et de compromis. 

 

Q : Comment alors avez-  
R : La situation à Milliyet 

 
le rédacteu

fait mon stage à ses côtés quand il était rédacteur en chef à Milliyet à Ankara. Depuis, 
je ne suis plus jamais allé au journal138  

 

Néanmoins, le licenciement de Mert du journal Milliyet 

139. Il a 

CNN Türk, où il préparait et présentait une 

émission quatre fois 

iculation 

pas membre titulaire de cette chaîne 

 
137 Entretien réalisé le 4 novembre 2016 à Istanbul.  
138 Ibid.  
139 Catherine N , « La reconversion professionnelle volontaire 
bifurcation biographique », Cahiers internationaux de sociologie, 119-  
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Q  

R :  
Q  
R : 
avec le rédacteur en chef, quand je lui ai demandé s 
répondu 

faisait dans le cadre de la chaîne et on utilisait les moyens que la chaîne fournissait déjà. 

 
 

Q : Ils ont su  
R : -à-

rédaction de m

dit dredi 

140  
 

Dans les deux cas, le journaliste Mert a été licencié suite à un changement du rédacteur en chef. 

Dans le contexte politique, le lien se fait immédiatement entre son licenciement et la volonté 

du rédacteur en chef de supprimer les émissions portant un regard critique sur le gouvernement 

AKP. Le rédacteur en chef est-

non. Cependant, en Turquie, les relations professionnelles nouées au fil des années dans 

ion des cadres et sur la 

journalistes bénéficient ainsi de la protection réservée aux employés proches du patron. Mert, 

tions assez fortes avec le cadre supérieur qui aurait pu 

faire obstacle à son licenciement. 

 
 : après mon licenciement, le nouveau rédacteur en chef a essayé 

de mettre un terme au contrat des journalistes qui travaillent avec la chaîne depuis 
longtemps et qui passent aussi sur les écrans. Et quand il a fait ça, il a dit des choses 
fausses aux patrons et aux propriétaires de la chaîne. Mais tous ces journalistes 
travaillaient à CNN Türk depuis beaucoup plus longtemps que moi et ils avaient des 
relations beaucoup plus solides que les miennes. Pour cette raison, en effet, on a compris 

 
140 Entretien réalisé le 4 novembre 2016 à Istanbul.  
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ils ont empêché ce que voulait faire le nouveau rédacteur en ch

patrons, je parlais très peu avec eux. 
Q ]  
R : Je parle de sa -ci. 
Il a réussi à me licencier et à faire confirmer cette décision par les patrons, mais il a 
échoué quand il a voulu faire la même chose à mes collègues. Il a essayé de les purger 
aussi, 

141  
 

leur reconversion. Ce fut le cas pour le journaliste Mert ; déçu par le monde médiatique, il a 

donc son licenciement de la ch CNN Türk puisque, depuis lors, il 

ividu à un moment donné de manière inévitable142 ». Le licenciement de la chaîne CNN 

Türk 143

généralistes. Étant au chômage depuis sa rupture avec la chaîne, il espérait pouvoir continuer 

sa carrière en tant que journaliste, mais toujours dans les médias généralistes, avec le souci de 

-à-dire au grand public, mais i

 

 

généralistes -à-dire que je veux y 

journalisme objectif. Je veux rester dans les médias généralistes parce que, quand vous 
les quittez, vous êtes obligés de vous rapprocher 

 
141 Ibid.  
142 C. N , « La reconversion professionnelle volontaire 
biographique  
143 Michèle LECLERC-O , « Les figures du temps biographiques », Cahiers internationaux de Sociologie, 104, 
1998, p. 114. 
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veux continuer à travailler dans les médias généralistes dans les meilleures 
conditions144  

 

Licenciés des médias généralistes, les journalistes sont confrontés à une rupture avec la 

situation professionnelle dans laquelle ils ont investi pendant toute leur vie et dès lors souffrent 

 145 », comme le journaliste Mert qui ne veut 

généralistes, mais qui ne peut pas y être embauché dans le contexte politique du moment.  

 

Voice : Le passage aux  

 

Certains journalistes choisissent de franchir le pas. Dans cette partie, nous analyserons cette 

troisième stratégie à travers deux trajectoires  travaillé dans plusieurs chaînes de 

télévision et il travaille désormais dans une chaîne de radio RS FM (Radio Sputnik) financée 

par la Russie146

AKP et quant à Ebru, licenciée CNN Türk, elle fait une 

émission sur une chaîne Halk TV proche du CHP (Cumhuriyet Halk Partisi  Parti républicain 

du peuple).  

 
Q : Est-  

R : Je suis très content 
les médias généralistes -à-dire que tu ne fais pas ton métier correctement, ou si tu 
veux poser des questions ou faire ce que tu veux faire, tu ne vas pas travailler dans les 
médias généralistes, tu vas travailler dans des médias comme celui-ci. Si tu travailles 

Dans un contexte où, sur 200 journalistes de NTV 
p
effectif de seulement 3 journalistes, et tout le monde [le public] va pouvoir en parler. 

e 

trouver un milieu de travail meilleur que celui-
travailler ici147  

 

 
144 Entretien réalisé le 4 novembre 2016 à Istanbul.  
145 Claude DUBAR, La socialisation construction des identités sociales et professionnelles, 4e édition revue., Paris, 
A. Colin, 2010. 
146 Sputnik est une agence de presse internationale, diffusée dans 31 langues, lancée par la Russie au sein de 

  ».  
147 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul.  
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ur définir les situations imprévisibles qui 

produisent des effets durables148. Pour certains journalistes dont la bifurcation ne résultait pas 

événements ou certaines personnes au sein du milieu de travail influencent la décision de 

à 

CNN Türk nt de la charge 

149

 souvent 

proche du gouvernement AKP  est perçu comme une opportunité de quitter son travail. 

recrutemen

journalistes en Turquie.  

 
 

pendant la crise 

coordination des informations était complètement sous ma responsabilité. Cette fois-là, 
 ans. Au bout de 3 ans, 

ifs. Ils ont pris des décisions, ils ont 

carrière dans le journalisme, je me suis disputé avec lui, il y a eu des tensions, ils ont 
 : 

150  
 

étant très rare et difficile pour la plupart des journalistes qui ont longtemps occupé de hautes 

 
148 Michel G , «  », Cahiers internationaux de sociologie, 120-

 
149 Ibid. 
150 Entretien réalisé le 17 janvier 2017 à Istanbul. 
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déterminants dans la rupture des journalistes avec ces médias. La journaliste Ebru a été licenciée 

de la chaîne CNN Türk 

e présentait.151  

 

et il travaille dans le journal Yeni Birlik qui est proche du gouvernement aussi. Il était 

pas grand-  
 

passé là- esponsables de Qandil. À ce moment-

 
les donnerais pas, mais au moins je vais te poser cette question -ce que tu as 
transmis les discours des responsable
répondu 
renseignement ( ), le ministère des Affaires étrangères et aussi des fonctionnaires de 
la Présidence de la Républiqu  avant même que je ne 

lui, il est allé là-
transmettre, ça veut 

avec le rédacteu

dû 
les con  

152  
 

La demande de faire une pause ou de partir en vacances signifie, dans la plupart des cas, que le 

licenciement du journaliste est en perspective. La situation décrite par Ebru illustre le 

positions politiques du 

Étant donné que les chaînes de télévision et les journaux généralistes sont principalement 

 
151 Qandil (Iraq) est le siège du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).  
152 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul.  
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153

est dès lor

Les journalistes et les rédactions ne disposent donc pas de la capacité à imposer leur propre 

es cognitifs de perception 

et de jugement préconstitués154 » qui leur imposent des informations à diffuser et les 

journalistiques évoluent au gré du débat politique. Il est coûteux pour les journalistes, comme 

lancer un sujet non validé par le gouvernement. Les différentes temporalités jouent un rôle clé 

pour la diffusion des inform

se rejoignent (problem stream, political stream, policy stream155).        

 

 

156

Ebru, travailler dans la chaîne Halk TV 

éviter le chômage. Elle aurait préféré, comme le journaliste Mert, travailler dans les médias 

généralistes non pas parce que Halk TV adresse à une audience limitée mais à cause des 

équipe professionnelle, mais aussi un équipement technique qui constitue une contrainte 

matérielle forte. Halk TV, 

conditions, ; ils sont sollicités 

 pouvoir exerce un 

 
153 B. YESIL, Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State, op. cit  
154 P. JUHEM, « Luttes partisanes et fluctuation des cadres cognitifs des journalistes », art. cit. 
155 John W KINGDON, Agendas, alternatives, and public policies, Boston, Little, Brown, 1984. 
156 T. DEVARS, La politique en continu vers une « BFMisation , op. cit  
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contrôle indirect sur eux157

158. 

tre 2007 et 2013 a été marquée non seulement 

par le renforcement des médias organiquement liés au parti au pouvoir, mais également par la 

pénalisation des médias indépendants159 ».  

 

-à-dire, 
cette chaîne, elle est encore dans la phase de la marche à quatre pattes et je ne crois pas 

lourd, mais on essaie 

-dehors, on entend tout. Il y a 

160  
 

Les journalistes construisent leurs carrières non seulement selon leurs exigences 

professionnelles, mais ils prennent de multiples facteurs en considération comme la 

rémunération, les possibilités technologiques, les solidarités amicales et professionnelles. Dans 

ce contexte fortement contraint, le fait de travailler dans un média loyal au pouvoir ne doit pas 

être compris comme une adhésion à sa ligne éditoriale. Ce co

politique proche du pouvoir, puisque ces médias proposent déjà des conditions matérielles 

difficiles. Dans le même sens, les journalistes licenciés par telle ou telle entreprise médiatique 

nécessité de relativiser les catégories politiques auxquels appartiennent les journalistes et leurs 

relations avec les entreprises médiatiques. 

 

 
157 I. C , « Des médias aux ordres de Poutine ?  
158 F. DAUCÉ, «  », art. cit, 

 
159 Ceren S , -iktidar i [Les relations entre le pouvoir et la 
presse en Turquie. Les problèmes et les propositions]
Enstitüsü, 2016. 
160 Entretien réalisé le 8 décembre 2016 à Istanbul.  
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La reconversion internationale 

 

La dernière stratégie des journalistes licenciés est la plus radicale et nous la détaillerons dans 

la partie ci-  : véritable stratégie de résistance, il est 

161. Nous essaierons de voir les 

facteurs déclenchants et les stratégies de survie 

un journaliste exilé à Paris. Il travaillait au département des actualités internationales du journal 

Radikal et il était au chômage depuis sa fermeture. Ce qui différencie cette reconversion des 

travaillait le journaliste, un changement macro qui dépasse la singularité de sa situation.  

 

Dans ce cinquième cas, la réconciliation et le réemploi dans les médias généralistes en Turquie 

le journaliste au chômage. Finalement, il a décidé de partir en Europe sans un projet bien 

 la prise des décisions, surtout dans les cas de reconversion : 

personne en reconversion ont un rôle éminemment important dans la réorientation de 

trajectoire162 ».  

 
« 

]. Ma 

vite possible

clairement de trouver un appartement pour ma fille, mais je ne suis pas rentré en 

la Syrie et le Rojava ont servi de preuves pour condamner des gens devant les tribunaux 

par les groupes liés à la Syrie163. »    

 
161 

ls étaient condamnés à 
 

162 C. N , « La reconversion professionnelle volontaire sionnelle à une bifurcation 
biographique  
163 Entretien réalisé le 12 mai 2017 à Paris.  
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n des proches sont centraux pour mener à terme une reconversion 

 

de loisirs164 ». Lorsque les proches encouragent, voire insistent pour la reconversion, cela agit 

cause de la durée de son visa Schengen, limité à 90 jours.  

 
, mais je ne peux pas 

 jours. Je dois aller au Liban, 

faire du journalisme. En habitant à Paris, je ne peux rien faire165  
 

Pour effectuer une reconversion internationale, il ne suffit donc pas de déménager dans un autre 

-

internationale parce qu

pour faire son travail au Moyen-Orient.  

 

la langue du pays exilé. Dans ce cas, il est contraint de travailler dans les milieux journalistiques 

journaux turcs où les salaires ne sont pas très élevés en raison des difficultés financières de ces 

en Europe deviennent de plus en plus réduits. Sur le long terme, les gains en livre turqus ne 

 
164 Everett Cherrington HUGHES, Le regard sociologique. Essais choisis
études en sciences sociales, 1996. 
165 Entretien réalisé le 12 mai 2017 à Paris.  
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solutions pour lusieurs médias, 

certains fondent leurs propres médias tels que Ahval en France ou Özgürüz en Allemagne. 

cette nouvelle existence que nous allons analyser de plus près au sous-chapitre suivant. 

  



 

 317 

Opposition en exil : les stratégies de reconversion in  

 

-  
-   
-  
- Conclusion 

 
 

Si Albert Hirschman considère exit et voice comme des alternatives strictes, nous proposons, 

dans le sillage des travaux de Volker Heins,  le cadre analytique présenté par Albert 

Hirschman en explorant la mobilisation de la voix en exil166 ». En nous inspirant de ce cadre, 

où les journalistes en exil se trouvent dans une zone grise entre exit et voice, il   

le parcours de ces journalistes contraints de  en Europe. Nous explorerons les 

éléments déclenchants    et les stratégies de survie que les 

journalistes mettent en  en exil.  

 

À travers une analyse des trajectoires de journalistes qui, violemment stigmatisés en tant 

 par le régime  se sont vus contraints de  en Europe, nous 

détaillerons les facteurs déclenchants  reconversion internationale et les stratégies de 

survie mises en  une fois en exil, par les journalistes. Nous ferons une analyse des 

parcours individuels et collectifs des journalistes exilés. Nous étudierons également les 

motivations qui poussent ces journalistes à quitter la Turquie et nous évaluerons ce qui est pour 

Jay Rowell  place de  et des exilés dans la reconfiguration  profession dont 

 et la collaboration furent indispensables167 ».  

 

Il est important de réfléchir sur la manière dont nous désignons les journalistes. Les journalistes 

turcs installés en Europe peuvent-ils être désignés comme des  Comme le dit Jay 

Rowell,  valeur de  -à-dire la capacité de faire reconnaître  comme une 

qualité identitaire valorisante, est extrêmement fluctuante en fonction du moment et du 

contexte, et surtout du lieu 168 ». En France, le terme  peut être considéré comme 

 
166  Volker M. H , « Can the refugee speak? Albert Hirschman and the changing meanings of exile », Thesis 
Eleven, 158-1, 2020,   
167 Jay ROWELL, « -
urbanistes de la RDA », , 52 2-  
168 Ibid.  
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dépréciatif, fortement lié à une altérité reposant sur une origine culturelle, voire religieuse. Il 

constitue souvent un obstacle administratif pour occuper un travail rémunéré169.  

 

Comme le souligne Kader Konuk,  comme si, suivant une division de classe, nous 

imaginions que le réfugié est moins éduqué et que  (ou  comme on les appelait 

aussi communément) possède un capital culturel et intellectuel précieux170 ».  le 

terme  est refusé par les journalistes turcs en exil, impliquant  élément indistinct, 

non identifié au sein  horde mouvante potentiellement menaçante171 » dans les 

représentations collectives. Ils adoptent celui  dans leurs discours et  

volontiers comme des  en exil172 ».  

 

 une question de position dans  social, liée à une logique de distinction. Ces 

journalistes en exil qui combattent des régimes autoritaires sont proches idéologiquement et 

socialement des journalistes et des intellectuels des pays  Ils  sont pas moins des 

réfugiés politiques. En référence aux travaux de Nancy Green sur la migration des élites173, nous 

allons nous demander : comment analyser le cheminement de ces journalistes turcs, 

intellectuels   dont la culture est relativement proche des  mais qui 

ont des difficultés financières et administratives  Comment les journalistes en exil 

transfèrent-ils les capitaux économique, culturel et social dans le pays  nouvel espace 

social et professionnel174 ?  

 

question la « nouveauté » de celle-

 : le droit de la 

 
169 Jean-Paul MARTHOZ, « Les défis professionnels », in Couvrir les migrations, Louvain-la-Neuve, De Boeck 
Supérieur, 2011.  
170 Kader KONUK, « What does exile have to do with us? Academic freedom in Turkey. », in Doris BACHMANN-
MEDICK et Jens KUGELE (dir.), Migration. Changing Concepts, Critical Approaches, Berlin ; Boston, De Gruyter, 

 
171 Nathanaël MOLLE, « Renforcer la société avec les réfugiés », , 
123-  
172 Can DÜNDAR, [Le traître. Je voulais que l'on sache qui 
était le vrai traître]  
173 Nancy GREEN, « La migration des élites. Nouveau concept, anciennes pratiques ? », Cahiers du Centre de 
recherches historiques, 42, 2008, p. 107-116. 
174 Jennifer B , « Déplacements. Migrations et mobilités sociales en contexte transnational », Actes de la 
recherche en sciences sociales, 225-  
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175. 

double : sa 176

comme une ressource ou parfois comme un stigmate, dont la « valeur » se construit ou se défait 

au fil des interactions177 ». Malgré la littérature consacrée à la migration de travail, les 

recherches sur la circulation des élites journalistiques restent relativement limitées. Pourtant, 

-à-dire en tenant 

trois sphères principales de vie : familiale, scolaire/professionnelle, politique178 ». Notre 

enquête interroge plus particulièrement le journalisme en contexte répressif et les conséquences 

administratives spécifiques au monde des médias.  

 

Nous avons commencé notre travail de terrain en France et en Allemagne, avec des journalistes 

qui se sont exilés en Europe avec leurs familles. Véritable stratégie de résistance  car les 

journalistes  pas leur métier   est décidé suite à des menaces de mort ou 

à des poursuites et enquêtes pénales agressives.  en Europe est au départ  des 

journalistes les plus dotés en capital économique et en capital social, souvent donc les 

journalistes plutôt âgés. Les jeunes journalistes, quant à eux, ne choisissent pas en premier lieu 

de partir, parce que,  ils  pas suffisamment de moyens financiers pour survivre à 

 et deuxièmement, étant au début de leur carrière, la reconversion professionnelle 

domestique leur est plus facile. Le lieu  de ceux qui partent est décidé plutôt en fonction 

des ressources matérielles, des politiques gouvernementales, des projets de recrutement ou 

encore des liens sociaux. Nous examinerons les facteurs déclenchants et les stratégies de survie 

lors e reconversion internationale à travers les cas de journalistes exilés en Europe. 

  

 
175 Catherine WIHTOL DE WENDEN, Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer, 5e édition., Paris, 
Éditions Autrement, 2018. 
176 Nancy L GREEN, « La migration des élites. Nouveau concept, anciennes pratiques ? », Cahiers du Centre de 
recherches historiques, 42, 2008.  
177 J. ROWELL, « -
urbanistes de la RDA  
178 P. C , «   
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La famille joue un rôle aussi déterminant que les facteurs externes dans la reconversion 

internationale. Ce qui est central, ce sont donc les facteurs de départ (push) plutôt que le projet 

(pull). Ces journalistes exilés ne sont pas totalement intégrés en Europe, mais ils ne peuvent 

pas retourner en  ils sont dans  de se livrer à un double jeu,  ici et 

ailleurs, per deux places à la fois, ce qui les force à rester au milieu179.  

 

 des 

que part, officiellement 
je peux toujours publier en tant que journaliste. Gazeteduvar paie mon salaire, mon 

 
peux observer les situations critiques, faire mon travail, faire une investigation. Mais je 

ir quitter le pays. Je ne peux pas faire mon 
180  

 

et privées des acteur-trice-

181. Pourtant, parmi les journalistes en exil interviewés, la plupart 

er en tant que 

permet de continuer leur métier comme si rien ne changeait dans leur vie quotidienne. 

 
  

 

182

 
179 Marie DOLLÉ,  
180 Entretien réalisé le 12 mai 2017 à Paris.  
181 Jean-Paul MARTHOZ, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2011. 
182 Jean-Paul MARTHOZ, « Les défis professionnels », in Couvrir les migrations, Louvain-la-Neuve, De Boeck 
Supérieur, 2011.  
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contribuent-

ou au contraire, à leur donner une confiance et un

journalistes économiquement les moins précaires sont les journalistes qui ont lancé leurs 

est utilisé dans les interactions professionnelles et sociales.  

 

Les journalistes qui ne veulent ou ne peuvent plus rester en Turquie ont des points communs : 

ue leurs efforts pour lancer des médias alternatifs. Il est aussi 

Pourquoi ces journalistes ont-

ie et que le pays a 

offert plusieurs bourses aux journalistes turcs. Can Dündar183 

premiers temps de son exil en Allemagne, de la bourse de PEN Allemagne réservée aux 

journalistes en exil184.  

 

Le deuxième facteur est la -à-

Allemagne, plus ils attirent les autres journalistes qui veulent quitter la Turquie. Autrement dit, 

e des 

population turque pro- ? La solidarité antérieure peut être citée parmi les facteurs du 

choix de ce pays. La vie intellectuelle turco-allemande est plus dense que son pendant franco-

; 

déterminées, dont les conditions matérielles et la solidarité sont les plus importantes. 

 

Nous commencerons par le cas du journaliste que nous appellerons Cemil, qui a lancé 

 
183 La trajectoire de Can Dündar sera analysée ultérieurement dans les pages suivantes. 
184 «  » [Prix à Dündar et Gül de Pen Allemagne], Deutsche Welle, publié 
le 17 novembre 2016, consulté le 5 octobre 2021. https://www.dw.com/tr/pen-almanyadan-dündar-ve-güle-ödül/a-
36431295 
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est un journaliste qui a été accusé de faire la propagande du terrorisme par la justice turque, en 

Özgür 

Gündem185  ans de prison pour motif de « propagande pour 

une organisation terroriste armée186

où il a fondé son propre média. , soutenu lors de son lancement par la fondation 

Media basée aux Pays-Bas, est financé 

hommes et femmes polit 187.   

 

Cemil, leur missi

qui a été rompu par le pouvoir AKP188. Les médias comme 

médiatiques indirectes pour défendre les idéaux du dialogue et de 189 », mais ils 

constituent également des dispositifs permettant de se libérer de la contrainte politique qui pèse 

sur le pays et aussi une stratégie internationale pour les journalistes en exil. une 

chaîne de télévision qui diffuse e

indépenda

réduire leur audience.  

 

 
185 Özgür Gündem était un journal quotidien en langue turque basé à Istanbul, lu principalement par des personnes 
d'origine kurde. Lancé en mai 1992, le journal était connu pour ses reportages exhaustifs sur le conflit turco-kurde. 
Le journal était donc régulièrement accusé de faire de la propagande pour le Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK).  
186 Özden A
contre 12 accusés dans le procès de Özgür Gündem], T24, publié le 7 mai 2018, consulté le 10 mai 2021. 
https://t24.com.tr/haber/ozgur-gundem-davasinda-mutalaa-12-saniga-ceza-istendi,622944 
187 médecin et une femme politique turque. Elle est actuellement responsable du parti 
républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi  
à près de dix ans de prison basés sur des tweets postés il y a plusieurs années pour « propagande terroriste », 
«  », « insulte à un fonctionnaire », « insulte à la République turque » et « incitation à la 
haine ».   
188 Celal B , «  » [Allez, on y va !], , publié le 8 février 2017, consulté le 
10 mai 2021. https://artigercek.com/yazarlar/celal-baslangic/yolumuz-acik-olsun 
189 Françoise DAUCÉ, «  », Esprit, Février-  
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une rupture tant géographique que 

190 ». 

met en contact des personnes évoluant auparavant dans des cercles sociaux ou professionnels 

très 

des conditions exceptionnelles191 ». Les relations forgées en exil ont permis à ces journalistes 

de reconstruire leur vie sociale et professionnelle. De ce point d

non seulement comme une rupture, mais aussi comme un rapprochement tant social que 

professionnel. Les trajectoires et la socialisation antérieures jouent un rôle clé et elles 

établissent avec les autres personnes et ainsi les 

qui sont financièrement indépendants de ressources turques sont moins précaires et plus 

angue 

recrutement par les médias étrangers.  

 

La trajectoire de Yakup est un très bon exemple de journaliste exilé et tout en même temps 

de Stockholm et a continué à travailler en Suède comme producteur et présentateur de nouvelles 

à la radio-télévision suédoise (SR) Stockholm. Il était correspondant en Scandinavie du journal 

Cumhuriyet entre 1980 et 1992 et pour la BBC World Service au début des années 1990. Premier 

médiateur de la presse turque, fonction inaugurée par le journal Milliyet en 1999, Yakup a 

chargé de publier les plaintes des lecteurs se rapportant au contenu du journal, en ajoutant des 

 
190 Guide pratique pour les journalistes en exil, 2012, publié le 20 juin 2012, consulté le 10 mai 2021. 
https://rsf.org/sites/default/files/rsf_-_guide_pour_les_journalistes_en_exil_2012.pdf 
191 J. ROWELL, « -
urbanistes de la RDA  
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commentaires sur la déontologie des médias. Il a été contraint de quitter son travail deux fois, 

suite à ses éditoriaux critiques sur les failles journalistiques et les histoires inventées. Pendant 

ces années de médiateur, Yakup a accumulé plusieurs expériences étrangères, ses articles sont 

parus dans les journaux comme The Guardian, Süddeutsche Zeitung, New York Times, El Pais, 

Svenska Dagbladet, Mainichi Shimbun, Arab Weekly et Index on Censorship. Il a publié 

également ses analyses sur la politique turque et la liberté de la presse dans le Huffington Post 

et Al Jazeera192.  

 

 

à Paris où il a commencé à rédiger des éditoriaux pour les journaux Süddeutsche Zeitung et 

Arab Weekly Arab Weekly lui a 

proposé de fonder un journal sur internet financé par Al-Arab Publishing House (qui finance 

aussi le journal en ligne Arab Weekly) publiant en turc, en anglais et en arabe. Ainsi a été fondé 

le journal Ahval en 2017 qui paraît uniquement sur internet, et porte un intérêt particulier au 

ons constater que le capital social 

-migrant.e.s : il doit être 

varie en fonction des trajectoire

de capitaux193

a  

 
-

radicales. En Turquie, on ne pouvait plus respirer, voire on risquait de se retrouver en 
prison. Tout le monde a une famille, a des responsabilités. Dans des situations comme 
celle-ci, il faut réfléchir correctement et nettement. Une semaine ou 10 jours avant la 

 dans un café à Taksim, 

journalisme. Et tous deux, on était très pessimistes. Kadri est resté en Turquie, il a été 
-à-

choix a été confirmé, parce que le tribunal a prononcé notre condamnation à la 
détention, les appartements de nos collègues ont été fouillés/perquisitionnés, etc. Moi, 

 
192 Entretien réalisé le 22 novembre 2018 à Paris.  
193 Hugo BRÉANT, Sébastien C  et Ana P , « Les migra
social », Actes de la recherche en sciences sociales, 225-  



 

 325 

Süddeutsche Zeitung, un des journaux les plus prestigieux du 

éditorial dans ce journal194  
 

Si ces relations interpersonnelles et la trajectoire antérieure des journalistes sont centrales pour 

trouver 

Süddeutsche Zeitung et Arab Weekly créer un site internet 

Arab Weekly . Bien que 

Yakup soit fondateur et rédacteur en chef du journal en ligne Ahval, il se considère toujours 

comme un pigiste, parce que le journal reste un Arab 

Weekly  

rapport à la ligne 

195 ». Ces types de médias sont pénalisés non 

seulement par une inégalité des ressources, comme le manque de revenu publicitaire, mais aussi 

par des contraintes judiciaires. Lorsque le journal aborde des questions jugées non légitimes 

ordinaires196

Ahval 

197 » : assèchement des revenus 

, le boycott par les sources officielles. Pour faire face 

à ces difficultés, la direction du journal a choisi de renforcer la sécurité sur les applications 

mobiles (Apple, Android), un système numérique plus difficile à bloquer.  

 

Q : Pourquoi y a-t-il e  
R : 

un commandant du YPG (Unités de protection du peuple  Yekîneyên Parastina Gel), 

que tu sais, ce sont des décisions administratives du BTK (Autorité des technologies de 
 

 
 

 
194 Entretien réalisé le 22 novembre 2018 à Paris.  
195 F. DAUCÉ, «   
196 Ibid.  
197 Ibid. 



 

 326 

ce sujet, on négocie avec les annonceurs. Mais sur les réseaux sociaux, nous sommes 
très actifs, tout le monde peut accéder à nos diffusions via les réseaux sociaux. Donc 
nos logiciels sont accessibles et stables. Mais les annonceurs sont toujours méfiants. 

-à-dire, ils réfléchissent sur le fait de placer leurs annonces sur un site internet 
fermé en Turquie.  

 
. Nous avons un correspondant 

confirmé qui peut, parfois, parler avec eux. Mais même lui, il a un accès limité. Parce 

pensons pas que les sources officielles soient prioritaires. Nous privilégions plutôt le 
e équipe formée pour ça198  

 
Les journalistes, pour contourner la contrainte politique, développent des outils de navigation 

Ahval sont d

intellectuelles au service du pluralisme199 Ahval 

s

pouvoir200 ».  

 

Une autre trajectoire, très discutée par le public et au sein des médias, est celle du journaliste 

us connus de Turquie, a écrit pour plusieurs 

journaux, produit de nombreuses émissions télévisées, surtout pour TRT et pour diverses 

chaînes privées, notamment CNN Türk et NTV, et a publié plus de 20 livres. Ancien éditorialiste 

du journal Milliyet, il a é

mouvement Gezi 

confirmé  

minis 201 ». Après 

avoir été licencié de Milliyet, il a été recruté par le journal Cumhuriyet et est devenu rédacteur 

en chef du journal en 2015. En novembre, Cumhuriyet a reçu le prix de Reporters sans frontières 

 
198 Entretien réalisé le 22 novembre 2018 à Paris.  
199 F. DAUCÉ, «   
200 Ibid. 
201 « Turkish Journalist Can Dündar fired for writing columns that might disturb the prime minister in Turkey », 

, publié le 17 octobre 2014, consulté le 6 mars 2019. Le lien est supprimé. 
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202 ». Peu de temps après, Erdem Gül, 

correspondant de Cumhuriyet 

(  

Organisation nationale du renseignement) à des combattants islamistes en Syrie. Nous voyons 

puisque la même information avait été publiée (avant sa parution dans Cumhuriyet) à la Une du 

journal le 21 janvier 2014203 re membres 

Can Dündar et a déclaré cle exclusif comme celui-ci le paiera 

au prix fort204 ». Après 92 jours de prison, Dündar et Gül ont été libérés en 2016, la Cour 

 

 

En mai 2016, lors du procès, un homme armé lui a tiré dessus devant le palais de justice de 

des policiers en civil. Le même jour, Can Dündar a été condamné à une peine de cinq ans et dix 

moi 205 ». Suite 

 2016. En août 2016, il a 

quitté son poste de rédacteur en chef à Cumhuriyet rait à être 

 
202 , Reporters sans frontières, 
publié le 22 décembre 2017, consulté le 6 mars 2019. https://rsf.org/fr/actualites/turquie-nouveaux-reports-dans-
les-proces-de-cumhuriyet-et-derol-onderoglu 
203 «  
nous avons publié l'information sur les camions d T24, 
publié le 5 décembre 2015, consulté le 10 mai 2021. https://t24.com.tr/haber/aydinlik-evet-mit-tirlari-haberini-
cumhuriyetten-once-yaptik-gelip-tutuklasinlar,319129 
204 « Turkey arrests editors over reports Ankara supplied weapons to Syrian fighters », The Telegraph, publié le 
26 novembre 2015, consulté le 6 mars 2019. 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/12019905/Turkey-arrests-editors-over-reports-
Ankara-supplied-weapons-to-Syrian-fighters.html 
205 « Turkish journalist survives assassination attempt before receiving 5-year 

 », The Independent, publié le 6 mai 2016, consulté le 6 mars 2019. 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkish-journalist-survives-assassination-attempt-before-
receiving-5-year-sentence-for-revealing-state-secrets-a7017816.html 
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éditorialiste dans le journal206. Pourtant son dernier article dans le journal a été publié le 

11 novembre 2016207.  

 

 

  assistance à une organisation terroriste », Can Dündar a été à 

nouveau poursuivi, cette fois-ci pour propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). 

 avril 2016 où il dénonçait les 

progouvernementaux de se rendre complices de crimes de guerre par leur soutien aux opérations 

militaires menées par les autorités dans les provinces kurdes. Dans l

Cumhuriyet Interpol208 ».  

 

 juillet, qui a déclenché une purge contre les médias 

Turquie. Il réside en Allemagne avec un visa qui lui permet de continuer son métier et de résider 

en Europe. 

 

fonctions 

mes fonctions209  
 

de la prison pour 5 ans et 10 mois, mais on a fait un pourvoi en c

 
206 Can DÜNDAR, « Veda Vakti » [L'heure d'adieu], Cumhuriyet, publié le 15 août 2016, consulté le 6 mars 2019. 
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/can-dundar/veda-vakti-584519 
207 Can DÜNDAR, «  » [Lettre ouverte à Murat Sabuncu], Cumhuriyet, publié le 11 
novembre 2016, consulté le 6 mars 2019. https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/can-dundar/murat-sabuncuya-
acik-mektup-629091 
208 , Reporters sans frontières, 
publié le 29 septembre 2017, consulté le 6 mars 2019. https://rsf.org/fr/actualites/les-autorites-turques-menacent-
de-placer-can-dundar-sur-notice-rouge-dinterpol 
209 «  » [Dündar : Je ne suis pas en fuite, je suis bien au travail], 
Sputnik Türkiye, publié le 8 juillet 2016, consulté le 7 mars 2019. https://tr.sputniknews.com/20160708/can-
dundar-cumhuriyet-1023753687.html 
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210  
 

La trajectoire professionnelle de Can Dündar se distingue de celle des autres journalistes exilés 

sous plusieurs aspects : premièrement, le procès contre Can Dündar et Erdem Gül, deux 

211. 

 

médias212

dversaire et affaiblissent les services du 

renseignement213 ». Leur journalisme a été jugé irresponsable par beaucoup de collègues. Et 

enfin, Can Dündar, contrairement aux autres journalistes exilés, a dû sortir seul du pays en 

laissant son épouse derrière lui, dans le pays. Dilek Dündar ne peut pas quitter le pays, son 

que sa sortie était jugée dommageable pour la sécurité du pays214. Leur fils, Ege Dündar, 

étudia

YouTube du site 

internet Özgürüz :  

 
ant que femme de Can Dündar, 

-Orient  
je suis productrice de documentaire, je suis une femme de la République, une citoyenne 
de ce pays, une mère. Avec une telle menace, pourquoi le tueur à gages qui a tiré sur 
mon mari a-t-il été libéré et son passeport lui a-t- À cause de décisions 
politiques, arbitraires et qui ne respectent pas la loi, depuis deux ans et demi je suis 

 
210 « Cumhuriyet-  » », Berliner Zeitung, publié le 
12 août 2018, consulté le 7 mars 2019. https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/cumhueriyet-
chefredakteur-can-duendar-und-angela-merkel-sagte-nichts-li.22727?pid=true 
211 Selon Damien Van Puyvelde, « -autorisée 

Voir par exemple Glenn HASTEDT, « Public intelligence: Leaks as 
policy instruments-the case of the Iraq war », Intelligence and national security,  20-3, 2005, Damien VAN 

PUYVELDE, « Médias, re  », Le Temps des 
médias, 16-1, 2011. 
212 D. VAN PUYVELDE, «  », art. cit. 
213 Ibid.  
214 Özgürüz, 2019, publié le 11 fevrier 2019, consulté le 8 mars 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=VJZPU2rkjvc&ab_channel=%23%C3%96ZG%C3%9CR%C3%9CZ.  
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ie, je suis loin de lui pendant les 
moments difficiles ou joyeux. Depuis deux ans et demi, sans aucune raison ni 
accusation, je subis cette illégalité. Tout ça ne constitue-t-il pas des exemples concrets 

-il pas à prouver la violation de la loi215  
 

juridiques. A celles-

pour gagner sa vie émerge. Comment peut-elle 

sa mère216. Pourtant, ne pouvant pas rembourser les prêts bancaires, elle a décidé de vendre leur 

pouvoir payer leurs dettes. Toutefois, la vente de celle-ci a été bloquée par 

nne son épouse 

aléatoire. Les journalistes en exil, menacés à travers leur famille, ne doivent pas exprimer de 

critiques envers le pouvoir. 

 

après avoir travaillé toute notre vie, nous avons acheté une maison 

maison à Istanbul grâce à des prêts bancaires. Quand tous les deux, nous avons été sans 

ra

bloqués. Je ne peux pas quitter mon pays, mais je suis obligée de quitter ma maison et 
je suis obligée de vivre seule. Je ne sais pas si les gens qui veulent investir, acheter une 
maison, entrer en partenariat en Turquie sont au courant de ces risques. Mais 
aujo paie 
on continue à y croire, on attend que les tribunaux nous fassent justice. Je suis loin de 

loi, du principe de la responsabilité pénale individuelle avec les exemples de gens 

droits et libertés, notre droit de propriété, notre droit de recours, notre liberté de voyager, 

 
215 Ibid. 
216 «  » [Dilek Dündar: Tout 
se fait très secretèment en Turquie, une peur secrète, un fascisme secret], çek, publié le 24 février 2019, 
consulté le 8 mars 2019. https://artigercek.com/haberler/dilek-dundar-turkiye-de-her-sey-cok-gizli-yapiliyor-
gizli-bir-korku-gizli-bir-fasizm 
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unication et notre intégrité 
familiale ont été violés. Ces exemples ne suffisent-
femme qui a lutté pour la démocratie et la justice pendant toute sa vie non seulement 
pour elle-même, mais aussi pour son pays, au nom des gens comme moi qui sont loin 
de leur famille à cause de décisions arbitraires : arrêtez cette injustice. Je vous remercie 

217  
 

Comment alors Can Dündar gagne-t-

de leur travail principal grâce auquel ils gagnaient leur vie, les journalistes en exil sont souvent 

obligés de travailler dans plusieurs institutions médiatiques pour pouvoir survivre en Europe où 

llègues Yakup et 

Die Zeit, le 

Özgürüz 

conférences sur la liberté de la presse en Europe. Une pièce basée sur ses écrits en prison, 

Royal Shakespeare Company au 

Royaume-Uni, quelques semaines à peine après que la plus haute instance judiciaire de Turquie 

a décidé que la peine de prison de Dündar devait être portée de 15 à 20 ans218. 

 

En 2018, il a lancé Özgürüz 

itiquant 

allemand et turc, car Özgürüz 

allemande Correctiv, qui est une organisation à but non lucra

dirigeants qui entourent le président turc Recep Tayyip Erdo

(  Parti de la justice et du développement)219.  

 

Ils espèrent développer le site internet en obtenant un soutien fort des médias sociaux et en 

mobilisant une clien

 
217 Özgürüz, op. cit. 
218 , Index on Censorship, publié le 14 janvier 
2019, consulté le 13 mars 2019. https://www.indexoncensorship.org/2019/01/project-exile-turkeys-dundar-free-
in-exile-still-threatened/ 
219 « Özgürüz » [Nous sommes libres], Özgürüz, publié janvier 2019, consulté le 12 mars 2019.  https://ozguruz.de/ 
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ihbarat 

- Organisation nationale du renseignement) et des insurgés appartenant au Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK)220. 

 

Pourtant le site reste très fragile car dépendant des financements étrangers, eux-mêmes limités, 

dans la mesure où les 

Özgürüz repose sur les ressources de la publicité et le soutien du public. 

Ces financements et aides futures pour Özgürüz vid Schraven, 

dirigeant de Correctiv, le financement reste une question cruciale, ils ne disposent que de fonds 

forcément un déclassement professionnel et statutaire chez les journalistes exilés, mais 

turc221 te a été bloqué en Turquie, comme Ahval, une semaine 

communication ( - BTK), pendant la nuit, dès la publication 

du premier article de Can Dündar. Le BTK a évoqué la législation turque promulguée en 2007 

222 ». Ce type 

BTK dispose des outils de contrôle politique mis à la disposition du gouvernement223, mais la 

 

 

nés. Ils 

sont non seulement soutenus davantage par leurs proches et collègues journalistes, mais aussi 

les organisations non gouvernementales spécialisées sur la liberté de la presse et voyagent par 

 
220 « Turkish-German news website launched in Germany with Can Dündar », Deutsche Welle, publié le 24 janvier 
2019, consulté le 12 mars 2019. https://www.dw.com/en/turkish-german-news-website-launched-in-germany-
with-can-dündar/a-37251988 
221 Ibid. 
222 «  », Deutsche Welle, publié le 27 janvier 
2019, consulté le 12 mars 2019. https://www.dw.com/en/can-dündars-bilingual-news-platform-özgürüz-blocked-
in-turkey/a-37299338 
223 Yaman A  et Kerem ALTIPARMAK, « 
en Turquie », in  
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presse turque à travers leurs écrits, reportages et conférences. 

 

 
ironiquement  
ma maison, mon pays à cause de sa colère, de sa haine, de sa volonté de vengeance. 

sympathie pour moi. Les prix internationaux q

du monde, touche la vie des gens qui 
224  

 

Europe. Ils continuent de vivre dans une inquiétude permanente pour leur sécurité en raison des 

a vu des photos de lui visant à identifier sa localisation géographique paraître sur les réseaux 

sociaux225. Accompagné auparavant en Turquie de gardes du corps, il continue de vivre 

quotidiennement avec une protection rapprochée suite à la demande des services de police 

allemands, après avoir été menacé verbalement dans un parc de Berlin. Obligé de garder fermés 

être suivi par la police turque226. Même les petites activités de la vie quotidienne comme prendre 

t des chauffeurs de taxi sont des 

- 227

journalistes en exil. Non seulement ils sont physiquement loin de leurs familles et de leurs amis, 

mais ils sont également abandonnés par certains de leurs collègues en Turquie, qui refusent de 

travailler dans les médias lancés par les journalistes en exil. 

 

Les sites internet Özgürüz et Ahval susmentionnés, lancé respectivement par Can Dündar, 

 
224 C. DÜNDAR, [Le traître. Je voulais que l'on sache qui était 
le vrai traître], op. cit  
225 Ibid.  
226 Ibid.  
227 Ibid.  
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ugurés par ces journalistes « émigrés ». La censure et la pénalisation de 

généralistes, 

tes 

dissidentes se font de plus en plus rares228 ». Les méthodes de contrainte politique sur les médias 

ont changé, rares sont dorénavant les journalistes agressés ou torturés physiquement. Au lieu 

de cela, le pouvoir engage des procédures pénales propres à instaurer un climat de peur qui 

 

beaucoup plus efficaces229 ». Les propos de Can Dündar en témoignent :      

 

peux  
peut. Même cet appel téléphonique peut être une preuve justifiant mon arrestation. Le 

ier 

dans les bons postes. Quant à ceux qui sont encore en Turquie, il est dangereux pour 

événements, ils parleront avec la police, la gendarmerie, ils subiront une lourde 
pression. Et pas seulement eux, ceux qui travailleront à Berlin avec nous seront exposés 

aux sources. La plupart de celles-

avec nous230  
 

des journaux et des journal

 
228 Y. A  et K. ALTIPARMAK, « 
Turquie  
229 «  », Slate, publié le 
9 octobre 2014, consulté le 23 mars 2019. https://slate.com/news-and-politics/2014/10/president-erdogans-media-
control-turkeys-censorship-is-less-brutal-but-more-effective.html 
230 C. DÜNDAR, [[Le traître. Je voulais que l'on sache qui était 
le vrai traître] op. cit 72. 
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et aux menaces du public et des médias pro-

effet paralysant231 » sur leurs activités.        

 

problématique, mais aussi de possibilité232

 

 

eux qui ont tout laissé derrière eux, comme moi. 

 c
lutte politique  -être 

dire la pousse des plantes, tout en signifiant aussi renvoyer de son pays. Nous renaîtrons 
là où on nous a fichu à la porte. Toujours233  

 
Aspekte de la chaîne ZDF

n en turc. Le 

envoyé une grosse boîte qui contenait des costumes et des chemises. Trois semaines 
après mon arrivée, ARTE 

Correctiv 
e 

Les collègues, les amis, les voisins que je connais depuis très peu de temps sont devenus 
234    

 

 

 

concernés, mais aussi à la neutralité journalistique. Les journalistes exilés deviennent plus 

 
231 Y. A  et K. ALTIPARMAK, « Le musellem
Turquie  
232 Rod KEDWARD, «  », , 67, 2002, 

 
233 C. DÜNDAR,  [Le traître. Je voulais que l'on sache qui était 
le vrai traître], op. cit 72. 
234 Ibid. 79. 
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itique devient plus 

complexe, les tensions entre ces deux aspects rendent leurs relations sensiblement différentes. 

Leur vision professionnelle et la parole journalistique se transforment. Les journalistes ne 

 

 
ères de mon identité professionnelle 

que je protégeais scrupuleusement depuis des années. Je suis devenu un activiste plus 

 
Dans ces conditions, quand votre famille, votre journal, vos amis sont prisonniers, 
quand vous perdez votre pays, est-il possible de continuer à faire un journalisme objectif 

 
forcé à le faire235  

 

-

États européens, surtout p

nt plus 

-même.  

 

  

 
235 Ibid.  
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Quand les journalistes passent à la politique  

 

- Les journalistes élus 
- Les journalistes chargés des relations presse 
- Les journalistes non élus 
- Conclusion 

 

Au-delà de la catégorie exit, voice, loyalty, certains journalistes se laisser tenter par le monde 

politique auquel ils ont été étroitement liés tout au long de leur carrière. Les passages des 

des médias. Les journalistes qui ont couvert pendant de longues années des partis politiques 

istes basés à Istanbul. Les 

parlement et avec des hommes politiques, ce q

avec leurs sources236 ». De plus, le journalisme politique est fréquemment la catégorie sur 

connivence supposée avec les 

journalistique à partir des années quatre-vingt/quatre-vingt-dix237 ».  

 

Ici, nous ne nous proposons pas de comprendre la distanciation des journalistes politiques à 

monde 

le journalisme et à intégrer le monde politique et des manières dont ils présentent leur (nouveau) 

métier. Les journalistes, à un moment donné de leur carrière, peuvent choisir de passer au 

à un parti politique238 tions des journalistes à passer 

au domaine politique, les préférences politiques des journalistes renvoient toujours à leurs 

identités politiques. À partir des entretiens réalisés avec des journalistes de la presse nationale, 

 
236 Eugénie S , « 
rhéto  », Mots. Les langages du politique, 87-  
237 Ibid. 
238 Alexis L , Le contact et la distance. Le journalisme politique au risque de la connivence, Neuilly-sur-
Seine, Paris, Les petits matins, 2016. 
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éfèrent le parti 

au pouvoir.  

 

À travers nos entretiens et nos observations, nous avons distingué trois types de reconversion 

du journalisme en politique. Le premier consiste à se soumettre au suffrage des électeurs. Les 

journalistes candidatent aux élections générales ou locales et deviennent des figures politiques 

déjà connues du public. Les conseillers qui sont, dans leur grande majorité, éditorialistes à 

candi

parti.  

 

Les journalistes élus 

 

Commençons par la première catégorie, celle des journalistes élus qui font activement de la 

politique. Parmi les journalistes interrogés, nous avons constaté un double registre de réactions 

239

comme déplacées et hors 

 : celle du journaliste et celle de l

exemples peuvent être mobilisés dans notre échantillon. Nous retracerons, en premier lieu, la 

version PDF de son livre non publié  

trouvée dans un des ordinateurs de Odatv

osition Cumhuriyet, Radikal, Evrensel 

généraliste Reuters.         

 

Alors, je ne fais plus maintenant de journalisme actif, mais est-

 
239 Selon la majorité des journalistes, les journalistes qui sont passés du journalisme à la politique ne peuvent plus 
être appelé comme « journaliste » et les deux métiers ne peuvent pas se faire en même temps. Les « journalistes-
politiciens » qui continuent leur métier dans les médias sont sévèrement critiqués par ceux qui ne font que du 
« journalisme E , « Hem gazeteci hem vekil olunmaz » [On ne peut 
pas être journaliste et député en même temps], Journo, publié le 29 août 2015, consulté le 15 janvier 2020. 
https://journo.com.tr/hem-gazeteci-hem-vekil-olunmaz 



 

 339 

allé, parce que je pensais que peut-

essaie de faire cela de temps en temps. Quand 

important, parce que votre interlocuteur est en face de vous et vous avez la possibilité 
ain temps, je travaille sur un ouvrage 

 essaie en quelque sorte de faire mon 
travail240  

 

re comme un moyen de combler le manque de médias où ils peuvent 

travailler, en raison du déclassement du journalisme. La dépolitisation du journalisme politique 

et enfin le désenchantement des journalistes apparaissent comme une conséquence de cette 

dégradation. Les journalistes critiques cherchent un média (au sens médium du terme) où écrire 

généralistes et ne veulent pas non plus travailler dans les médias d  

à une audience trop limitée  

 

initiative personnelle, pour le journaliste (connu). Autrement di

politique et le journaliste, futur député. Le parti cherche un candidat connu et apprécié par le 

grand public et surtout par ses électeurs. Ce facteur était particulièrement essentiel pour le parti 

HDP qui risquait de ne pas atteindre le seuil électoral nécessaire au cours des dernières 

élections, en 2015 et 2018. Quant au journaliste qui fait face au chômage par manque de médias 

devrait taire au sein des médias nationaux.   

 
«
pendant laquelle la solidarité était nécessaire. Parce que, à la suite des élections du 
7 

a arrêté milliers de 
-présidaient le parti, mais aussi les membres de son conseil 

parti] devait ê  ainsi : est-ce que les 
membres du parti auraient un problème avec moi
souci avec moi. Je ne veux pas dire que le parti a surmonté le barrage grâce à moi, non, 

 
240 Entretien réalisé le 11 août 2019 à Istanbul. 
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[mo
-

est mon ami depuis 22 ans, et je sais ce que chaque personne qui vit dans ce pays doit 

 en 
Turquie doit aux Kurdes. Voilà la raison : pourquoi la démocratisation de la Turquie 

-
o

venant des 
autres partis politiques241. » 

 

Cet exemple révèle également la porosité des frontières entre activités politiques et 

journalistiques. Les journalistes qui sont passés au domaine politique ont souvent avec les 

hommes politiques des interactions dont le degré varie. Dans la présentation de son choix du 

et journalistes joue un rôle pour entamer le processus de candidature du journaliste. 

 

entation de soi, 

observé que les journalistes reconvertis en politique ont tendance à se considérer comme 

» à vie ; ce titre, une fois acquis, ne disparaît jamais. La reconversion du domaine 

journaliste dès que les conditions changeront. 

 

mon épouse ni ma fille. Puis, après tout  
-

essaie 
de parler souvent. Parce que, comme je viens de le dire, la manière actuelle dont on fait 

 
241 Entretien réalisé le 11 août 2019 à Istanbul.   
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essaie de le dire 
sans entre essaie toujours 

essaie de trouver les preuves de la corruption de ce gouvernement. 
essaie de faire du journalisme, mais je ne suis pas en mesure de les montrer 

maintenant. Mais, un jour, je le ferai sans doute242  
 

En deuxième lieu, nous analyserons la trajectoire 

de longues années en tant que correspondant de Cumhuriyet à Ankara et a suivi des partis 

politiques de droite ainsi que de gauche. Après avoir été détenu le 26 novembre 2015 avec Can 

Dündar, journaliste en e

 ent 

djihadistes243 , il a été relâché, comme Dündar, le 27 février 2016, après 92 jours de détention, 

244. En 2019, il a effectué un changement de carrière en se portant candidat aux 

élections locales à la mairie des îles du Prince à Istanbul. À partir des deux trajectoires 

évoquées, on peut voir que le passage du journalisme au politique (surtout dans les partis 

nalistes critiques qui ne peuvent et ne veulent 

pas être embauchés par les médias turcs. Quand il évoque les circonstances de sa candidature 

au parti CHP, Refik admet  comme le journaliste-député du HDP évoqué en haut  

choisi la politique, parce  : 

 
Cumhuriyet 

des rares cercles [où on peut faire du journalisme]. [Mais après] Cumhuriyet en est venu 
ne plus m

a 
émergé, par une offre de la part du CHP245  

 

journalistes mentionnent leur proximité avec des hommes politiques, qui, finalement, leur ont 

 
242 Ibid.  
243 « Un jour  », Le Monde, 
mai/2015.  
244 « Can Dündar ve Erdem Gül tahliye edildi » [Can Dündar et Erdem Gül sont libérés], BBC Türkçe, publié le 
26 février 2016, consulté le 27 janvier 2020. 
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160225_candundar_erdemgul 
245 Entretien réalisé le 19 août 2019 à Istanbul. 
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ne montrent pas nécessairement que leurs travaux journalistiques aient été affectés par leur 

246. Cependant, au regard des trajectoires des interviewés, 

nous pouvons constater que les ressources relationnelles au sein du personnel politique ont joué 

un rôle considérable dans le passage de ces journalistes au domaine de la politique.  

 

La mobilisation des ressources ne se fait pas dans un sens univoque. Les journalistes mobilisent 

leurs ressources journalistiques au service de leur tâche politique. Celle-ci est particulièrement 

observable dans la trajectoire du journaliste-maire qui utilise sa notoriété et sa capacité à 

communiquer avec le publ

journalistes pour expliquer leur passage à la politique est la démocratie qui, selon eux, ne 

fonctionne plus. Dans les deux cas interrogés, la politique apparaît comme une auxiliaire du 

journalisme pour rétablir la démocratie détruite par les pratiques autoritaires du gouvernement 

au pouvoir. Le journalisme seul ne suffit pas : les journalistes recourent à la politique à mesure 

 

 

En Turquie, malheureusement, ce n ; 
mais pour que la démocratie revienne et se développe, les efforts journalistique et 

 
Mais, en Turquie, il faut faire un effort aussi pour le journalisme. Pour que le 
journalisme revienne. Je pense que je suis là également pour cette lutte247  

 

rs fois dans les discours des journalistes qui passent à la 

leurs yeux un instrument de cette lutte. Celle-ci se fait aussi par la visibilité. Selon les propos 

 
246 Nicolas K , « 
Politique de la presse écrite française (1968  1981) », in Sandrine LÉVÊQUE et Denis RUELLAN (dir.), Journalistes 
engagés, Rennes, Presses Unive  
247 Entretien réalisé le 19 août 2019 à Istanbul.  



 

 343 

à leur problème248

il précède par conséquent toute constitution du domaine formel du domaine public et des formes 

-à-dire des diverses formes sous lesquelles le domaine public peut 

249

se transforme pas toujours en une vraie visibilité. Les journalistes se servent de leur notoriété 

itiques. 

250 ». En étudiant Hannah 

251

252 ». En réalisant le passage 

du journalisme à la politique, les journalistes acquièrent de la visibilité à la fois dans les médias 

et dans le domaine politique. 

 

Les journalistes chargés des relations presse 

 

Une deuxième catégorie regroupe les journalistes chargés des relations presse qui ont pour 

mission de diffuser une image positive des politiques. Plus nombreux que les journalistes élus, 

 

 

Parmi notre échantillon, nous avons rencontré un ancien conseiller, qui était conseiller de la 

formation, il a été candidat du parti AKP aux élections générales de 2015. Ayant échoué, il 

, proche du gouvernement AKP, et 

dirige une société privée de communication. Connu du public pour sa proximité avec le 

gouvernement AKP, il ne cache 

 
248 Olivier V , «  », Réseaux, 129 130-1 2, 2005, 

 
249 Hannah ARENDT, , Paris, Calmann-  
250 O. V , « Les luttes pour la visibilité », art  
251 Ibid. 
252 Ibid. p. 93.  



 

 344 

volontiers ses choix professionnels : 

 

impartialité dépend de comment vous favorisez le parti que vous soutenez. Je considère 
 

monde et je ne les trouve pas bons253  
 

gouvernement254 ». Dans le cas présenté ici, les passages entre les cercles gouvernementaux et 

les médias proches du pouvoir peuvent être considérés comme des ressources valorisables dans 

les deux espaces : journalistiques et politiques. Un média progouvernemental valorise les 

contacts noués au sein du gouvernement pour leur valeur relative aux sources. Les cercles 

 

 

Cependant, dans le

de communication politique lors de son séjour au parlement. Il a quitté son poste après deux 

relations étroites avec le parti, et surtout avec le Pré

il préfère le verbe müsaade istemek

entre le conseiller  

  

milieu politique. Vous êtes écrasé entre les deux. La d

 
253 Entretien réalisé le 3 décembre 2016 à Istanbul.  
254 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  



 

 345 

255  
 

Monsieur Tayyi
sa propre route, et vous suivez cette route. 
Q  
R : 
politiq

leur montrent le chemin, proposent des options. Celui [qui prend le conseil] choisit 
parm

256  
 

Les basculements du monde du journalisme au monde du politique sont encore plus fluides 

 basculé du journalisme à conseiller 

Classé à droite, il continue Karar

 

 

La démission de ce poste permet, je crois, une régénération tant pour moi que pour le 

principal257  
  
La différence entre ces deux conseillers-journalistes sous le gouvernement AKP réside 

principalement dans leur carrière post-conseiller. Bien que les deux aient continué leur carrière 

 du gouvernement, tandis 

en aucun cas pour ces acteurs une marque de n

258 » de la Turquie.  

 

 
255 Entretien réalisé le 3 décembre 2016 à Istanbul. 
256 Ibid.  
257 «  » [Le chargé NTV, publié 
le 10 janvier 2009, consulté le 27 mars 2021. https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdoganin-sozcusu-beki-gorevinden-
ayrildi,ZmaHAuzb1kain2EVE5fMUg 
258 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
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 téléspectateurs une certaine 

diversité des opinions politiques. Cependant, cette diversité est souvent bipolaire : nous 

trouvons soit des journalistes ou des éditorialistes proches du parti au pouvoir (AKP), soit 

tres opinions politiques sont sous-représentées, 

en continu. Ainsi, comme le souligne Camille Aubret pour la presse libanaise, les journalistes 

-à-dire, les journalistes 

259 ». Camille Aubret 

composantes de la grammaire publique qui impose aux journalistes de reproduire des points de 

vue divergents et variés260 ». Nous reprenons le terme afin de montrer que les journalistes situés 

au point de bascule entre espace politique et journalistique sont souvent invités aux débats 

journalistes anciens conseillers 261 » sont donc souvent présentés 

représentations dans la télévision constituent pour eux une zone grise entre les espaces politique 

et médiatique.  

 

Les journalistes non élus 

 

Nous avons montré dans les précédentes sous parties que certains journalistes investissent dans 

une carrière politique tout en se déplaçant avec une certaine fluidité entre les deux espaces, 

politique et journalistique. Pour une bonne part, ces journaliste

souvent qualifié, de manière partisane ou engagée. À certains égards, cette attitude leur permet 

de légitimer leur engagement part

 
259 Camille AUBRET, « Les journalistes politiques libanais, entre engagements professionnels et militants. 
Quelques usages des convictions politiques chez les journalistes de presse au Liban », in Sandrine LÉVÊQUE et 
Denis RUELLAN (dir.), Journalistes engagés  
260 Ibid. 
261Ibid. 
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Il a ainsi continué sa carrière en tant que journaliste commentateur toujours proche du parti au 

pouvoir.  

 

Ancien rédacteur en chef du journal conservateur Ye , Eren a travaillé dans plusieurs 

rédactions telles que Gerçek Hayat et Star. Depuis 2015, il écrit un éditorial au journal 

Diken publié en ligne et fait une émission à Medyascope, 

au parti au pouvoir : 

 

«
ondé ma 

Gerçek Hayat

roupe Star. Il me 
proposait la vice-présidence du conseil exécutif. Là-

ause de mon attitude 
dissidente. Mon parti-pris, ma manière de mener les affaires ne leur ont plus convenu. 

dû chercher une position, où personne ne pourrait me dérang -ce que cela 

ajoutée la mauvaise situation dans laquelle se trouve la Turquie, plus particulièrement, 
les politiques du gouvernement, le cours des événements. Il fallait que dire quelque 

ur cela que le besoin 

262  
 

 juin 2018 :  

 

comme des esclaves. En ce moment, en tant que citoyen de ce pays, qui veut vivre dans 
la sérénité, je participe, moi aussi, à la cause, en refusant ce diktat, en nous posant 

 
262 Entretien réalisé le 21 août 2017 à Istanbul.  
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faire quelque chose au nom des enfants, des femmes, des handicapés, des pauvres, des 
ouvriers, des jeunes, et, finalement, pour laver mon propre honneur, parce que je ne 
peux accepter tous ces vécus [injustes]. Vous savez, il faut cent mille signatures pour 

qui régit la manière dont on obtient les signatures. 

263  
 

avait seulement 

 signatures et pouvoir candidater officiellement, une nouvelle 

reconversion en politique, Diken et Medyascope où il fait 

 

 

Le pouvoir a rendu ma candidature infaisable, ayant limité la durée pour rassembler 
ison pour laquelle on a renoncé à la 

candidature. Je le répète -
la responsabilité de rendre notre pays serein, heureux, vivable, libre, le transformer en 
un pays où la démocratie libérale règne. Renoncer à la candidature ne veut pas dire 
renoncer à notre lutte, à notre cause. On ne renoncera jamais, on ne se taira jamais, on 

264  
 

Si les éditorialistes comme Eren tentent un passage du journalisme à la politique, ces passages 

ne sont pas exclusifs aux éditorialistes. Ancien présentateur des informations du matin dans la 

chaîne généraliste Kanal D

constitutionnel de 2017265. Après quelques mois de chômage, il a commencé à faire le même 

travail sur sa chaîne YouTube. Trop faiblement rémunéré, il a dû abandonner sa tentative de 

faire du journalisme indépendant en ligne. En 2018, il a fait une précandidature auprès parti 

CHP en vue de le représenter pour les élections générales. 

 

 
263 «  » [Levent Gültekin a raconté pourquoi il s'est 
présenté aux présidentielles], Sputnik Türkiye, publié le 19 avril 2018, consulté le 10 mai 2021. 
https://tr.sputniknews.com/20180419/levent-gultekin-cumhurbaskani-adayligini-anlatti-1033096618.html 
264 «  » [Levent Gültekin: Nous avons rénoncé à nous 
présenter aux présidentielles], T24, publié le 29 avril 2018, consulté le 10 mai 2021. 
https://t24.com.tr/haber/levent-gultekin-cumhurbaskani-adayi-olmaktan-vazgectik,616658 
265 Le référendum constitutionnel de 2017 était un scrutin qui a eu lieu le 16 avril 2017 et qui constituent le passage 

 oui » a gagné ayant 51,41% des votes contre le « non » 
qui a eu 48,59 %.    
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lutte que je mène 
rebelles et des gens courageux de notre cher pays sous la bannière du CHP266  

 

sa carrière à la chaîne Halk TV, une chaîne de tendance kémaliste, connue pour sa proximité 

avec le parti CHP. À partir des deux cas présentés ci-dessus, nous pouvons affirmer que les 

journalistes qui ne peuvent pas se reconvertir dans la politique sont en général déjà connus pour 

leur engagement partisan. Ils ont ainsi été associés soit à une tendance politique, soit à un parti 

politique constitué. Ces engagements ne créent donc pas de tensions pour leur retour au 

journalisme, comme ils en créeraient pour les reporters ou éditorialistes dont on exige 

impartialité et objectivité. On attend des journalistes et des éditorialistes « classiques

 

les commentaires. Les tensions liées à la rencontre de ces deux grammaires - la grammaire 

- sont en grande partie résolues par la 

divergence entre information et opinion. C

commentateurs qui circulent entre politique et journalisme. Car, pour eux, 

 

 

  

 

  

  

 
266 «  
a déclaré sur les réseaux sociaux numériques qu'il postule à l'admission à la candidature des députés sur la liste du 
CHP], Sözcü, publié le 1er mai 2018, consulté le 10 mai 2021. https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-
haberleri/irfan-degirmenci-sosyal-medyadan-chpden-milletvekili-aday-adayi-oldugunu-acikladi/ 



 

 350 

Conclusion du cinquième chapitre 

 

métiers ou la bifurcation professionnelle repose sur des considérations multiples. Les 

journalistes qui abandonnent les médias généralistes sont difficilement embauchés par les autres 

canaux : rés

médias généralistes prend un caractère définitif à partir des événements de Gezi en 2013. Une 

fois licenciés des médias issus des grands groupes médiatiques, les journalistes ne peuvent plus 

recrutement par les médias adossés aux grands groupes industriels. Bien entendu, les frontières 

suscite rarement un mouvement de solidarité chez les collègues  ce qui va de pair avec 

-amis pour trouver un 

nouveau job, quand ils veulent continuer à travailler dans les médias.  

 

Les entretiens nous permettent de voir les différentes manières dont les journalistes gèrent la 

contrainte politique. Ils montrent que la contrainte exercée sur les médias ne signifie pas 

nécessairement que le gouvernement ait réussi à prendre le contrôle direct des salles de 

rédaction. La contrainte politique peut parfaitement se combiner avec la gestion des entreprises 

prises267 (la fermeture du journal Radikal). Le conflit entre les journalistes et les rédacteurs en 

est plutôt en observant les passages 

pouvons identifier, ou au moins éclairer, ces mécanismes.  

 

hiérarchique, surtout dans les grands groupes médiatiques, accroît la précarité des journalistes, 

 
267 I. CHUPIN et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms »,  
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relations personnelles avec les patrons. Peu rémunéré et peu prestigieux, le poste de reporter 

est surtout une première marche pour accéder à des échelons plus élevés. Ce manque de 

reporters sont fréquemment les plus jeunes recrues et des novices qui acceptent de travailler à 

des salaires bas, il manque aux médias dans ce domaine (le terrain) un effectif expérimenté. 

n délai assez 

bref. À défaut, il envisage une reconversion professionnelle. À côté des jeunes reporters, les 

où elles ont plus de difficultés à fonder leur légitimité dans un environnement de travail 

essentiellement masculin. La présence croissante des femmes dans les médias ne doit pas 

-femme. Les postes de journalistes de niveau 

notamment si elle veut obtenir une promotion.  

 

Dépourvus de protection juridique ainsi que de droits syndicaux, les journalistes deviennent 

droits garantis par un engagement syndical, leurs rapports avec le propriétaire et les dirigeants 

restent prisonniers des relations 

es se 

mouvement de syndicalisation peut cependant se produire, lorsque le rachat de la société semble 

jour chez les professionnels 

de  en grande partie éliminé de la scène des médias 

également par la situation juridique des journalistes face à leur employeur. Elle traduit le 

caractère négocié et instable des contrats de travail proposés aux journalistes, notamment 

cet effort de syndicalisation de dernière minute, le groupe Demirören a immédiatement révoqué 

45 journalistes, dont 43 étaient membres du syndicat. Les journalistes subissent donc une 

 : ils sont fragiles face aux changements 

in
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raison même de leur licenciement. Le rachat de a symbolisé la fin des médias 

généralistes (en turc ), tant par son nouveau propriétaire qui est un proche du 

personnel plus jeune, moins connu dans le secteur. Les nouveaux journalistes qui ont remplacé 

ceux qui ont été limogés sont ainsi plus vulnérables aux pressions du nouveau propriétaire et 

 

options. Disposant de moyens financiers suffisants pour vivre sans travail stable, les journalistes 

relativement aisés choisissent souvent la non-

journalistes que le chômage prive de toute sécurité financière. Ceux-ci sont en général les 

même catégorie, cell exit selon le schéma de Hirschman268 

et la non-

 

 

Certains journalistes choisissent de réagir plus nettement. Catégorisés comme voice, ceux-ci, 

licenciés des médias généralistes et qui optent pour rester dans le métier continuent leur carrière 

à ces médias, les autres 

facteurs tels que la rémunération, les possibilités technologiques, les réseaux professionnels et 

médiatique. 

 

Étant les plus exposés à la répression politique 

ppareil judiciaire, qui impose des 

journalistes en exil et leu

transformations de leur vie quotidienne et professionnelle. Le déplacement géographique 

 
268 A. O. HIRSCHMAN, Exit, voice, and loyalty: responses to decline in firms, organizations, and states, op. cit. 
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médiatisation de leur procès.  

 

dimension spatiale ne peut être imaginée sans la dimension temporelle. Lorsque le journaliste 

quitte son pays, il crée une interruption dans la dimension temporelle, créant ainsi une période 

ils attendent leur visa, leur titre de séjour, de rencontrer leurs proches269. Elena Glöcker 

considère cette p

du temps. La frontière entre le chez-soi et la « ailleurs » devient simultanément la ligne de 

-

-

270. 

 

problématique, mais aussi de possibilité271

quotidienne sur le plan administratif. Celle-ci 

x journalistes en exil ont évoqué ces difficultés de la vie quotidienne. 

Les institutions à but non lucratif comme Reporters sans frontières et PEN Allemagne aident 

 

itions de travail, le soutien des 

organisations internationales, à côté du passé professionnel et du capital social du journaliste 

 
269 Elena GLÖCKLER, « Warten ohne Ende. Formen des Warten im Exil - an Beispielen aus dem Werk Vladimir 
N  », in Daniel KAZMAIER, Julia KERSCHER et Xenia WOTSCHAL (dir.), 
Warten als Kulturmuster  
270 Ibid.  
271 R. KEDWARD, «   
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leur retour en Turquie ne sont 

qualifient eux-

leur assigner.  

 

-ci 

ne sont pas obligés de quitter le pays, ils ont la possibilité de rester en Turquie. Cependant, 

comme les journalistes en exil, leur capital économique (les moyens financiers) et social (leur 

entregent dans le monde politique) joue un rôle très important dans leur insertion dans la vie 

transforme pas seulem

relations politico-médiatiques. Les journalistes qui passent à la politique sont en grande partie 

 limites 

les journalistes mettent le pied dans le monde politique, ils se considèrent néanmoins et 

la conservent à vie. Pour les journalistes qui franchissent la frontière entre les univers 

journalistique et politique, les rapports avec les politiques constituent à la fois le moyen et la 

fin272

p

journalistique qui consiste à distinguer les faits et les commentaires. Par un paradoxe apparent 

entre la familiarité et la distance, les journalistes dont les chemins passent par le monde 

politique ne font plus le travail de « -mêmes 

chaînes sur YouTube.  

  

 
272 Nicolas K , « Des dissidences aux confidences. Ce que couvrir un parti veut dire », in Jean-Baptiste 
LEGAVRE (dir.),  
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Conclusion : circulations et négociations journalistiques 

 

-  
- Les paradoxes qui tissent le récit 
- Les horizons futurs 

 
 

 

était le sujet, comme on le 

demande à tous les doctorants. Mes réponses étaient en général vagues et très générales, je 

répondais souvent que je travaillais sur la production journalistique en Turquie entre 2013 et 

2018. Les réactions, bien que variées, étaient souvent similaires -

a eu des pressions sur les journalistes, par conséquent, ils ne pouvaient pas faire leur travail 

journalistique 

la production journalistique, les conditions de travail de la profession, ainsi que les stratégies et 

portant sur les médias turcs qui proposent de grands récits se penchant sur des institutions, des 

contenus de la production journalistique ou encore sur la consommation des médias turcs1, je 

me suis employée à tisser des microrécits mettant en avant les expériences professionnelles et 

personnelles des journalistes des médias généralistes, dans cette période caractérisée par 

du pouvoir AKP. Dans cette optique, les journalistes et les professionnels des 

2 urnalistes 

en prenant en compte leurs interactions avec le monde journalistique qui les entoure, tout en 

 

 

 
1 Voir Bilge Y , Media in New Turkey: The Origins of an Authoritarian Neoliberal State, University of Illinois 
Press, 2016 ; Vahdet Mesut AYAN, AKP Devrinde Medya Âlemi [Le monde des médias pendant la période AKP], 
Istanbul, Yordam Kitap, 2019 ; Ceren S , -  [Les 

stanbul Enstitüsü 
 ; Gülseren ADAKLI, «  » [L'influence de l'AKP sur 

les médias turcs], in [AKP : bilan d'une période]
2009.  
2 Cyril L , Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de ses critiques, 
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Tout au long de la thèse, je me suis référée principalement à la littérature sur le journalisme 

travaux de Françoise Daucé et Ivan Chupin sur le journalisme en Russie3. Ceci étant, les 

ce travail apporte des connaissances sur la sociologie du journalisme et sur la sociologie des 

professions non seulement de la Turquie contemporaine, mais aussi de pays gouvernés par des 

circulation 

exit voice

loyalty -à-vis des produits 

ntre clients et produits de manière à 

-mêmes 

vis-à-vis de leur métier. Dans un contexte autoritaire marqué par les contraintes politiques qui 

pèsent sur les journalistes et créent une atmosphère de méfiance et de suspicion, pratiquer le 

 ces 

trois concepts servent à appréhender les comportements des journalistes. Il faut noter également 

l.  

 

 

-mêmes liées aux 

contraintes politiques et économiques, et de la dégradation de la qualité du travail journalistique 

 
3 À titre illustratif, Ivan C  et Françoise DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ? La banalité des 
bifurcations dans les carrières journalistiques en Russie contemporaine », Réseaux, 199-5, 2016 ; Ivan C  et 
Françoise DAUCÉ, « 
procedures in newsrooms », Laboratorium, 9-2, 2017 ; Ivan C , « Des médias aux ordres de Poutine ? 

 », Savoir/Agir, 28-2, 2014.  
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dans les grands groupes médiatiques. Le licenciement, en revanche, est un facteur déclenchant 

4

toujours conscient des relations qui pr

depuis un certain temps.  

 

Les stratégies de reconversion diffèrent selon les conditions propres à chaque journaliste. Il est 

possible à ceux qui ont les moyens financiers de vivre sans un travail stable (la non-

reconversion). Toutefois, pour les journalistes qui éprouvent des difficultés financières lors de 

leur chômage, la non-  option : ils sont obligés de continuer à 

domaines

-à-vis des 

pressions du gouvernement AKP. Dans ce climat politique où le risque est grand de perdre à 

tout moment son travail, les journalistes exercent dans des conditions précaires et les 

spécificités inhérentes à la profession journalistique sont reléguées au deuxième plan. Il en 

découle une dégradation des standards journalistiques. Quand elle survient, la rupture avec les 

médias généralistes, dans tous les cas, est décrite comme un soulagement, une libération des 

travail de journaliste. Les exemples montrent que le contrôle politique peut se conjuguer avec 

la logique marchande des entreprises de médias, pour faciliter le recours à des justifications 

financières en cas de conflit (manque de revenus publicitaires, préoccupations des sponsors, 

etc.) ou imposer une politique de (pseudo) neutralité des médias généralistes. Ni le contrôle 

autoritaire sur les médi

rations de 

5 

6.     

 
4 Christophe DEJOURS, , Paris, Éditions du Seuil, 1998. 
5 I. C  et F. DAUCÉ, « 
negotiation procedures in newsrooms  
6 Françoise DAUCÉ, « ntrôle Politique », 
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Dans cette analyse empirique des reconversions des 

parcours de vie après le licenciement. Si les motifs des licenciements ou des démissions sont 

similaires, les démarches de reconversion des journalistes sont toujours subjectives et 

ersions des journalistes sous la période AKP peut offrir des 

perspectives sur la trajectoire des journalistes postérieurement à leur carrière dans les grands 

groupes médiatiques et peut fournir des pistes sur leurs stratégies de résistance aux contraintes 

imposées à la presse turque.  

 

itiation au métier, pour bien rendre compte des 

journalistique de plus en 

socialisations politiques existant dans les années 

progressif. Le deuxième groupe est constitué des journalistes formés sur le tas. Ils sont diplômés 

dirigée vers les sciences sociales. Ils ont appris le métier en le pratiquant. Le dernier groupe, 

qui est le moins représenté dans mon échantillon, est composé de journalistes diplômés des 

facultés de communication ou de journalisme. Contrairement aux deux premiers groupes, ils 

exercent le métier pour lequel ils ont reçu une formation initiale. Malgré cet avantage apparent, 

étudiants à leur vie professionnelle (doxa partagée par les diplômés eux-

dans le secteur médiatique pendant leur cursus, pour apprendre sur le tas. Donc, pour cette 

parcours signalent un milieu professionnel peu structuré, peu formalisé où les tendances 

politiques et les rapports personnels jouent un rôle prépondérant. Ces défauts, alliés à un taux 

de syndicalisation très bas et à la faiblesse des organisations professionnelles, rendent les 

sions politiques et économiques. 

 

vécues par les acteurs des médias dans la presse écrite et télévisée turque. La période en 

question se caractérise par la mainmise progressive du pouvoir AKP sur les médias généralistes, 
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remplac

nouveaux cadres proches 

c les 

pressions croissantes pesant sur les médias et leurs propriétaires, les dirigeants de médias se 

sont vus contraints de jouer le rôle de négociateur entre le gouvernement et les propriétaires de 

ces médias.  

 

À la différence des études ayant pour obje

structurelle des médias, ou encore, la concentration des médias7, je me suis ainsi focalisée sur 

les pratiques individuelles des journalistes en centrant mon propos sur les négociations et les 

microstr

à des microstratégies pour contourner la contrainte politique : dévoiler sur les réseaux sociaux, 

Twitter, Facebook ou encore sur leur blog personnel, ce qui est censuré dans les médias 

portée du pouvoir dans les médias traditionnels locaux ou internationaux, organiser une 

diffusion différée dans un créneau horaire où la sor

la nouvelle, citer la nouvelle sortie par une autre institution médiatique pour ne pas devenir la 

cible du pouvoir, même si la source est ouvertement accessible. Le point commun de ces 

instances politiques qui imposent la censure. Démunis de tout soutien syndical et tributaires de 

la protection patronale, les journalistes doivent adopter des tactiques de dissimulation. Dans 

 

 

sur les relations des journalistes de différents statuts entre eux et avec le pouvoir. Malgré le 

contexte répressif, les mobilités, les recrutements, les relations professionnelles et aussi la 

production journalistique sont déterminés, dans une large mesure, par les interactions 

personnelles existant entre les journalistes de différents échelons hiérarchiques, et parfois avec 

 
7 Cf. Gülseren ADAKLI, « Capital and capitalists in Turkey. Media capital and ultra-cross media ownership », 
Perspectives, 8, 2014. 
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ai établi que le journalisme, exercé tant dans les médias généralistes que dans 

selon le contexte du moment.  

 

Les paradoxes qui tissent le récit 

 

récits de moindre envergure, traversés par des paradoxes 

présupposée évidence de la situation des médias en Turquie. Voyons, pour la dernière fois, ces 

paradoxes qui explicitent la contribution de la méthode qualitative adoptée : 

 

des journalistes en tant que groupe professionnel est bien attestée par des différences matérielles 

ainsi que par des inégalités dans leurs relations professionnelles. La hiérarchie professionnelle 

ion que 

de ce secteur. Plus prospère, ce groupe se dissocie ainsi des autres journalistes par son salaire, 

les autres élites le rendent plus vulnérable aux contraintes politiques. En cas de conflit avec le 

pou

cibles éliminées par les nouveaux propriétaires. Elles sont les plus exposées à la violence de 

rivilèges dont ils jouissent 

pendant les périodes de calme.  

 

en termes de paradoxes. De manière réciproque, la nature conventionnelle des relations des 

journa

confère des privilèges. Pourtant, ce qui se traduit par des avantages pour une certaine période 

devient un désavantage, à partir du moment où le rachat par un groupe proche du pouvoir 
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 la perte 

eance personnelle ne joue plus, les journalistes 

dans cette co

le même   progressivement banni de la scène des médias généralistes. 

, le groupe Demirören, le nouveau 

propriétaire, a commencé par licencier 45 

syndiqués, mais la syndicalisation peut conduire elle-même à leur licenciement. 

 

des pratiques journalistiques. La présence croissante des femmes dans les médias, notamment 

sur les écrans, -

le cas. Dans un milieu professionnel particulièrement masculin où une hiérarchie stricte règne 

tamment 

 : les femmes ont plus de difficultés à fonder 

leur légitimité dans une ambiance de travail masculine. Du point de vue pécuniaire, ce sont les 

femmes qui forment la catégorie la plus touchée par les disparités salariales. La promotion de 

quelques femmes, phénomène exceptionnel, est loin réduire véritablement les inégalités. 

 sont le plus souvent condamnées à des rôles 

outsider.  

 

Ankara avec les politiques. À Ankara, les activités journalistiques sont tributaires des relations 

intimes que les journalistes développent avec les politiques dans l

off the record. 

 : 
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demandes souvent éloignées de la déontologie journalistique. 

 

La relation du journaliste avec la politique reste problématique. Les rapports professionnels des 

 

une double logique : ces rapports représentent à la fois le moyen et la fin8. Le moyen, au sens 

otion de distance à respecter avec les 

pouvoirs qui sont en même temps les sources, incompatible avec les règles déontologiques, met 

Par une apparente contradiction entre identité journalistique et identité politique, les journalistes 

dont les parcours professionnels passent par le monde politique en viennent à cesser « tout 

mentateurs de 

 

Restons au niveau des conditions de la production des informations. Les microstratégies 

élaborées par les journalistes en vue de contourner la contrainte politique typiquement incarnée 

contraints de battre en retraite. Il leur 

réussir en renonçant à diffuser une information ou en retirant leur signature si la diffusion a 

lieu. Ces deux actions pourtant contradictoires participent à -

médiatique loyal au pouvoir9  

Le contexte autoritaire, avec ses instruments répressifs, conduit à une politisation accrue de 

e gérer les 

lourdes contraintes politiques ainsi que les attaques collectives menées contre eux par des trolls, 

certains journalistes quittent les services politiques pour écrire dans des rubriques jugées moins 

politiques, telles que culture ou lifestyle. Ces dernières 

de la politisation. Avec la montée de la tabloïdisation, les partis pris politiques des vedettes 

 de la presse people

journaliste

 
8 Nicolas K , « Des dissidences aux confidences. Ce que couvrir un parti veut dire », in Jean-Baptiste 
LEGAVRE (dir.),  
9 I. C  et F. DAUCÉ, « Par-delà la contrainte politique ?  
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milieu.   

 

e pouvoir politique en 

a sa propre part en ce que les pratiques censoriales du régime autoritaire ne produisent pas 

toujours les effets désirés. Les événements de Gezi et leur couverture partielle par les médias 

généralistes, en raison des pressions politiques qui suscitent depuis un certain temps une 

profonde inertie chez les journalistes, illustrent le décalage entre le résultat attendu et le produit 

final. Car la non-diffusion des événements en direct par les médias généralistes a 

paradoxalement contribué à 

  : les 

événements de Gezi ont marqué un tournant dans les rapports conflictuels entre le régime et ses 

opposants.  

grands récits que je critique régulièrement dans ce travail tendent à ne pas prêter une attention 

suffisante au dynamisme créatif que cette même influence engendre. Exclus des médias 

généralistes ou progouvernementaux, certains journalistes partent à la recherche de débouchés 

dans des médias à dimension internati

des médias déjà existants. Dans le pays même, de nouveaux médias tels que T24, Medyascope, 

GazeteDuvar et Karar voient le jour également. Si le régime autoritaire ferme des institutions 

intellectuelle, même si elle demeure toujours enserrée dans les contraintes politiques et 

économiques.  

 

En raison de sa proximité idéologique avec le pouvoir en place, les enjeux politiques et 

économiques autour du journal Karar 

 enjeux fait apparaître en effet 

 -

Karar subit un blocus 

économique qui le prive de tout revenu publicitaire. Dans cette circonstance, il ne peut plus 
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son c

journal à la faillite. Fondé au départ en tant que site internet, ses responsables envisagent un an 

plus tard une sortie du journal en version papier. Informés en amont de cette intention, le 

pouvoir politique essaie de dissuader les dirigeants du journal en leur promettant une prospérité 

itent à la version en ligne. Cette démarche témoigne de la 

pérennité du pouvoir symbolique de la version papier des journaux, lors même que les réseaux 

de lecteurs des versions papiers est en déclin constant.  

 

Les horizons futurs 

 

constant de la 

observé également que les journalistes, malgré 

encore un vaste champ à explorer10. Les rapports des journalistes en exil avec des universitaires 

aussi à étudier. 

 

nu et les quotidiens nationaux des 

grands groupes industriels, mais il resterait à analyser un éventail encore plus large : les médias 

sociaux et le journalisme pratiqué par les journalistes en exil. Le journalisme sur internet, dont 

et en 

 
10 Je ne peux signaler ici que le travail préliminaire de Kübra Zeynep SARIASLAN, « This is not journalism. 
Mapping new definitions of journalism in German exile », Leibniz-Zentrum Moderner Orient Working Paper, 25, 
2020, p. 1 13. 
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particulier, dans les médias apparus à la suite du rachat de  

de plus amples investigations.  

 

 

se maintenir au pouvoir malgré la crise, on peut imaginer que le ca

régimes autoritaires continuera à dominer les travaux scientifiques. Dans le cas contraire, il y 

aura lieu de tester une fois encore le schème proposé par Gilles Dorronsoro et Benjamin 

ion : une période de coalition instable qui succèdant à 

une période relativement stable de gouvernement monopartisan. Dans ce nouveau climat, 

 

 

respectives dans cette nouvelle configuration politique.
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau des journalistes 

Nombre Nom anonymisé Institution médiatique Age Position   

1 Zeynel Hürriyet 48 
Correspondant à 

Ankara 
21 avril 2017 Ankara 

2 Hakan Gazeteduvar 46 Journaliste de desk 13 août 2017 Istanbul 

3 Demir Milliyet 65 Rédacteur en chef 14 août 2018 Istanbul 

4  CNN Türk 51 
Organisatrice 

 
15 octobre 2016 Istanbul 

5 Mehmet Cumhuriyet 50 Rédacteur en chef 24 juillet 2019 Istanbul 

6 Metin Hürriyet 65 Éditorialiste 21 avril 2017 Istanbul 

7  CNN Türk 62 
Directeur de 
publication 

28 décembre 2018 Istanbul 

8  Milliyet 77 Éditorialiste 25 avril 2019 Istanbul 

9 Osman Posta 74 Éditorialiste 17 avril 2017 Istanbul 

10  Hürriyet 74 Éditorialiste 3 octobre 2017 Istanbul 

11 Murat Milliyet 40 Journaliste de desk 9 août 2017 Istanbul 

12 Irmak Hürriyet 43 Éditorialiste 2 août 2017 Istanbul 

13 Sema CNN Türk 42 Journaliste de desk 22 août 2017 Istanbul 

14 Mert CNN Türk 50 
Organisateur 

 
4 novembre 2016 Istanbul 

15 Funda Habertürk 47 
Organisatrice 

 
21 décembre 2016 Istanbul 



 

 367 

16 Begüm Hürriyet 47 Journaliste de desk 2 août 2017 Istanbul 

17 Hamit Hürriyet 57 Éditorialiste 17 août 2017 Ankara 

18 Kutay Hürriyet 45 
Directeur de 
publication 

2 août 2017 Istanbul 

19 Hazal Hürriyet 46 
Correspondant à 

Ankara 
21 avril 2017 Ankara 

20 Zeynep Milliyet 34 Reporter 30 juin 2017 Istanbul 

21 Hatice Hürriyet 43 Reporter 20 avril 2017 Ankara 

22 Eren Diken 49 
Éditorialiste, 

commentateur 
20 octobre 2016 Istanbul 

23 Ali Cumhuriyet 51 Reporter 11 août 2019 Istanbul 

24 Kemal Cumhuriyet 60 
Éditorialiste, 

commentateur 
5 août 2019 Istanbul 

25 Mete  52 
Éditorialiste, 

commentateur 
14 janvier 2016 Istanbul 

26 Özcan Radikal 49 
Reporter, 

éditorialiste 
12 mai 2017 Paris 

27 Emre CNN Türk 54 
Directeur de 
publication 

1 octobre 2017 Istanbul 

28  CNN Türk 52 
Coordinateur de 

 
21 août 2017 Istanbul 

29 Celal Habertürk 59 
Organisateur 

éditorialiste 
12 février 2016 Istanbul 

30 Serkan CNN Türk 38 Journaliste de desk 15 avril 2017 Istanbul 

31 Ege Karar 62 
Éditorialiste, 

correspondant à 
Ankara 

24 août 2019 Istanbul 
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32 Melih Karar 66 Éditorialiste 16 septembre 2020 Istanbul 

33  Karar 55 Éditorialiste 24 août 2019 Istanbul 

34 Hasan Karar 53 
Rédacteur en chef, 

éditorialiste 
16 septembre 2020 Istanbul 

35 Ebru CNN Türk 70 
Organisatrice 

 
8 décembre 2016 Istanbul 

36 Doruk NTV 53 
Directeur de 
publication 

20 août 2018 Adatepe 

37 Bora Hürriyet 44 
Directeur de 
publication 

14 août 2018 Istanbul 

38 Onur CNN Türk 45 Journaliste de desk 26 juillet 2017 Istanbul 

39 Cem Hürriyet 43 Journaliste de desk 5 juillet 2017 Istanbul 

40 Güzin  67 Rédactrice en chef 27 juillet 2019 Istanbul 

41 Cemil  65 Rédacteur en chef 1 novembre 2017 Cologne 

42 Yakup Ahval 65 Rédacteur en chef 22 novembre 2018 Paris 

43 Refik Cumhuriyet 54 
Correspondant à 

Ankara 
19 août 2019 Istanbul 

44 Mahsun NTV 55 
Directeur de 
publication 

7 août 2019 Istanbul 

45  Star 68 Éditorialiste 25 avril 2019 Istanbul 

46  CNN Türk 63 
Correspondant à 

Ankara 
21 avril 2019 Istanbul 

47 Veysel Radikal 34 Reporter 2 novembre 2017 Cologne 

48 Sinan Habertürk 47 Reporter 3 septembre 2017 Istanbul 

49 Seyfi Habertürk 53 
Directeur de 
publication 

3 septembre 2017 Istanbul 
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50 Akif CNN Türk 89 
Éditorialiste, 

commentateur 
10 avril 2016 Istanbul 

51 Talat Hürriyet 78 Rédacteur en chef 4 mai 2017 Istanbul 

52 Ekin CNN Türk 49 
Organisateur 

éditorialiste 
20 octobre 2016 Istanbul 

53 Ersan Hürriyet 42 
Directeur de 
publication 

2 août 2017 Istanbul 

54 Sedat Cumhuriyet 74 Éditorialiste 16 avril 2017 Istanbul 

55 Songül Hürriyet 51 
Reporter 

parlementaire 
20 avril 2017 Ankara 

56 Samet Habertürk 48 Journaliste de desk 18 décembre 2016 Istanbul 
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Annexe 2 : Tableau des groupes médiatiques 

Nom du groupe 
médiatique 

Institutions médiatiques Propriétaire Années actifs 

 

Milliyet, Hürriyet, 
Posta, Fanatik, Radikal, 
Gözcü, Vatan, Kanal D, 

CNN Türk, Star TV, 
Radyo D, CNN Türk 

Radyo 

 1997 - 2018 

Uzan Star Cem Uzan 1986 - 2004 

Çukurova 
Skytürk 

Mehmet Emin 
Karamehmet 

1923 - 2013 

Demirören 

Milliyet, Hürriyet, 
Posta, Hürriyet Daily 

News, Fanatik, Milliyet 
Sanat, Kanal D, CNN 

Türk, CNN Türk 
Radyo, 

Demirören 
2011 - toujours 

 Samanyolu TV Hidayet Karaca 1983 - 2016 

Feza Gazetecilik 
Zaman, Agence 

Aksiyon 

(2002-2015), 
Abdülhamit Bilici 

(2015-2016) 

1986 - 2016 

Agence Anadolu Agence Anadolu État turc 1920 - toujours 

TRT TRT État turc 1926 - toujours 

Türkmedya 
Esmedya (2016-2017) 

 
 

Ethem Sancak 2007 - toujours 

Koza  
 

Millet, Bugün, 
Kanaltürk, Bugün TV 

 2009 - 2016 

Kanal Beyaz 
Televizyon Radyo 

 
Beyaz TV, Ses TV Osman Gökçek 2010 - toujours 

Meka Gazetecilik Milat  2011 - toujours 

 
Turkuvaz Medya 

Sabah, Takvim, Yeni 

Sabah, ATV 

Orhan Cemal 
Kalyoncu 

2007 - toujours 

3N Medya Group Show Radyo, TV100  2018 - toujours 
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Albayrak Medya  Ahmet Albayrak 1998 - toujours 

Ciner Media Group 

Habertürk, Habertürk 
TV, Habertürk Radyo, 
Show TV, Show Türk, 

Bloomberg HT 

Turgay Ciner 2007 - toujours 

 
NTV, Kral TV, 

Eurostar, Star TV, NTV 
Radyo 

 1999 - toujours 

 Sözcü Burak Akbay 1993 - toujours 

Hayat Görsel 
 

Kanal 7, Radyo 7 

Zekeriya 
Karaman, 

Mustafa Çelik, 

Zahid Akman 

2008 - toujours 

 TGRT FM, Türkiye 
Ahmet Mücahid 
Ören (12,5%) et 

publique 
1970 - toujours 

Kalyon Group 
A Haber, A Haber 

Radyo, ATV, Sabah, 
Takvim 

Ömer Faruk 
Kalyoncu 

2013 - toujours 

Halk Radyo 
Televizyon ve 

 
Halk TV  2005 - toujours 

Yeni Gün Haber 

 

Cumhuriyet, 
cumhuriyet.com.tr 

 1924 - toujours 

 Flash TV 

Ömer Ziya 
 

Mehmet Emin 
 

1993 - toujours 

 Evrensel  1995 - toujours 

Keskin Kalem 
 

Diken Harun Simavi 2014 - toujours 

 T24  2009 - toujours 

 
Birgün  2004 - toujours 

 Karar  2015 - toujours 

Scope Medya Ticaret 
ve Pazarlama 

Medyascope  2015 - toujours 
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Annexe 3 : Interdiction de diffusion par le parquet de la République de Karaman 

République de la Turquie  Le parquet de la République deKaraman 

le 15 mars 2016 

Communiqué de presse 

Certaines institutions des médias propagent des informations fausses et trompeuses dans leurs 

en cours.  

Il faut savoir que l

Une interdiction de diffusion est imposée sur ladite enquête en raison de ce principe de 

achevée dans les délais les plus brefs. 

toute la diligence nécessaire. 

 

Le parquet de la République de Karaman 
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Annexe 4 : la Une de « 40 généraux gülenistes dans le quartier militaire » parue le 27 juin 

2014  
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ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the crisis of Turkish journalistic production under the AKP government (2013-2018). It 

analyzes, specifically, the influence of professional relations and interactions between colleagues, both in 

journalistic production and in the implementation of resistance and strategies to circumvent the repression of 

the AKP government. Adopting an interactionist sociology approach, it focuses on the negotiations between 

media executives and journalists and on journalists' microstrategies to circumvent the political constraints. 

The surveys, mainly conducted in Istanbul, Ankara, but also in Europe, allow for an exploration of micro-

narratives highlighting journalists' entry into the profession, their mobility, and their professional and 

personal experiences. In an unstructured professional environment, where political tendencies and personal 

relationships play a dominant role, journalism remains a product of reciprocal negotiations that can be 

revisited according to the context of the moment. 
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Autoritarisme, Turquie, médias, journalisme, contrainte, précarité 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse analyse la crise de la production journalistique turque sous le gouvernement AKP (2013-2018). 

Elle étudie particulièrement le poids des relations professionnelles et des interactions entre les collègues, tant 

dans la production journalistique que dans la mise en pratique des résistances et stratégies visant à contourner 

la répression du gouvernement AKP. Suivant une démarche de sociologie interactionniste, une attention 

particulière est portée aux négociations entre les dirigeants des médias et les journalistes et aux 

microstratégies déployées par les journalistes pour contourner la contrainte politique. Des enquêtes 

principalement menées à Istanbul, à Ankara, mais aussi en Europe, permettent d’analyser les microrécits des 

journalistes exposant leur insertion dans leur milieu professionnel et leur mobilité dans le métier, leurs 

expériences professionnelles et personnelles. Dans un milieu professionnel peu structuré, où les tendances 

politiques et les rapports personnels jouent un rôle prépondérant, le journalisme reste un produit de 

négociations réciproques qui peuvent être revisitées selon le contexte du moment.  

KEYWORDS 

 

Authoritarianism, Turkey, Media, Journalism, Repression, Precarity 

 


