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De quelques mystères allemands

Existe-t-il une « culture journalistique foncièrement démocratique » 
en Allemagne?
Or existence de plusieurs situation paradoxales

Mais plutôt que d’y chercher une explication d’ordre culturaliste, nous
formulons l’hypothèse que l’explication de cette « exceptionnalité »
est à chercher dans la configuration spécifique ainsi que dans le
processus particulier de construction d’un Etat démocratique en
Allemagne au cours du XXe siècle.

Comparaisons internationales:
- France
- Royaume-Uni et la Press Galery
- Washington
- Japon et les clubs de la presse kisha kurabu
- Bruxelles et la salle de presse du Berlaymont

Pacification et fonctionnement corporatiste de ces échanges qui
caractérisent l’Allemagne. Définition de Gaxie ou Bailey : les acteurs «
s'accordent tacitement pour garder le monopole et la maîtrise du jeu
politique qui se trouvent ordinairement régulés par les transactions,
le partage des bénéfices et la volonté collusive et corporative de
contrôler la compétition, de borner l'étendue et les lieux d'expression
des conflits voire, parfois, de protéger les positions des adversaires »
(Gaxie, 1992). Hallin et Mancini (1992), l’Allemagne comme « système
corporatiste-démocratique »



Quelques éléments de définitions

Journalistes et politiques sont des associés-rivaux (Neveu,
1989 ; Legavre, 2011), participant ensemble au travail de
production symbolique du politique. Ce terme « rend possible
une analyse des interactions entre acteurs appartenant (ou
non) à un même espace social. Il permet de réfléchir, plus que
ne le font les acteurs comme les chercheurs, aux relations de
“coopération-concurrentielle” ou de “concurrence-
coopérative” qui caractérisent certaines relations de
pouvoir » (Legavre, 2011, p. 106).

Travailler sur la codification du off the record



COMPRENDRE EN ACTES LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS
NATIONAUX

Comprendre ce travail de légitimation du politique, c’est analyser et saisir les transformations
structurelles d’un espace public national. L’État comme le journalisme en tant qu’institutions sont des
construits sociaux, fruits d’un long processus.

Notre proposition est de reconsidérer le mode de fonctionnement concret de cet espace public, et, en
particulier, de repartir des mécanismes sociaux par lesquels une telle configuration produit une
curialisation des agents en concurrence.

1. L’ESPACE PUBLIC ET SA CONTENTION : L’INVENTION DE L’ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Comme le montre Thomas Mergel à propos des
campagnes électorales d’après-1949, la propagande après
Hitler est une propagande avec Hitler.

Lors de sa nomination en tant que secrétaire d’État auprès 
de la Chancellerie, Otto Lenz note dans son journal :
« J’ai été reçu seulement à 18 heures par Konrad 
Adenauer. [...] Il m’a expliqué qu’une lettre de mission était 
en cours d’acheminement à mon domicile. Le point le plus 
important porte sur l’intensification des relations avec la 
presse et la propagande (15 janvier 1951) »



COMPRENDRE EN ACTES LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS NATIONAUX

Les échanges presse-politique ne se déroulent pas dans un espace qui leur serait extérieur mais, au contraire,
« déploi[ent] un espace public […] dont il nous faut analyser respectivement les lieux, les espaces, les formes, les
scènes et les moments » (Boucheron, Offenstadt, 2011, p.17).

Dit autrement, et plus explicitement encore, « ‘le spatial’ n’est pas seulement un résultat, c’est aussi une partie de
l’explication » (Massey, 1984, p. 4). La carte hodologique des déplacements inscrit ces échanges dans une proximité
tout à la fois sociale et physique.

Effets du déménagement de Bonn à Berlin

2. LA CURIALISATION DES AGENTS DANS UNE CAPITALE FÉDÉRALE



COMPRENDRE EN ACTES LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS NATIONAUX

Cette configuration géographique et l’inscription des journalistes et des politiques
dans des lieux précis n’a rien de spontanée, ni de « naturelle », mais elle a fait
l’objet d’une construction au sens propre du terme : celui d’une proximité voulue et
physiquement repérable. La stratégie des gouvernants est d’arriver à créer ce que
nous appellerons les conditions d’une pacification par coalescence, d’une
socialisation par sociabilité permanente. Les gouvernants de 1918 (principalement)
et les agents politiques d’après 1949 n’ont qu’une idée : créer un réseau dense de
relations d’interdépendance où l’accès rapide des uns aux autres permettrait de
construire une « politique des chemins courts » seule à même de pacifier ces
échanges.

Lettre du 26 juillet 1978 d’Ernst Ney, Président de la Bundespressekonferenz à Dr. 
Hans Daniels, Oberbürgermeister der Statd Bonn (Maire de Bonn). Archives de la 
BPK, classeur : « VORSTAND 14.02.1978 bis 12.02.1979 ».

2. LA CURIALISATION DES AGENTS DANS UNE CAPITALE FÉDÉRALE



2. COMPRENDRE EN ACTES LA STRUCTURATION DES ESPACES PUBLICS NATIONAUX

Dit autrement, nous assistons sur la période à la
constitution d’une forme particulière de curialisation
des acteurs de la démocratie parlementaire
allemande (Elias, 2008 [1974]).

Constitution d’un Regieriungsviertel

« Les contacts avec la presse ne sont pas aussi bons [qu’avec la
presse étrangère] ; c’est pourquoi celle-ci a exprimé le souhait que
soit étudiées les possibilités de mettre en place des liens plus
étroits avec les membres du cabinet du Reich et des hauts-
fonctionnaires dirigeants. Pour atteindre assez aisément cet
objectif en respectant les souhaits[de la presse], il est envisagé
d’organiser, une fois par mois, une soirée bière au sein du service
presse [de la chancellerie], où les principaux membres du cabinet
du Reich, secrétaires d’Etat ainsi que les principaux journalistes
allemands doivent être conviés. (…) Le cabinet du Reich estime la
proposition fondée » - Ministerbesprechung vom 22. Oktober
1926, 17.30 Uhr R 43 I/1415, Bl. 305–307

Emergence d’une pensée d’Etat : mener un travail de conviction des administrés et 
enrôlement des journalistes



POUR UNE SOCIOLOGIE HISTORIQUE DES RELATIONS PRESSE-POLITIQUE

Comprendre les échanges entre presse et politique, c’est donc comprendre l’espace de
coproduction du discours politique et son ordonnancement, l’interdépendance et la
rationalisation du travail politique orienté vers les médias en tant qu’arrangement relationnel
entre ces deux groupes d’acteurs (au moins).

1. SOCIOGENÈSE ET INSTITUTIONNALISATION D’UN ESPACE AUTONOME D’INTERACTIONS

Comprendre ces échanges non pas au seul niveau individuel des acteurs mais bien de les analyser au
« niveau méso de l’institution ou plutôt celui inter-institutionnel » entre le journalisme politique et
la politique gouvernementale.
Rodney Benson, « Bringing the Sociology back in », art. cit., p. 280.

2. LA PRODUCTION DES BIENS SYMBOLIQUES GOUVERNEMENTAUX : UN CHAMP INTERSTITIEL AU
SEIN DE L’ETAT FÉDÉRAL

C’est bien un concept « systémique » qui renvoie au mode de fonctionnement du champ du
pouvoir. Le concept du champ interstitiel implique que de multiples champs soient en concurrence
pour le contrôle d’un objet de pratique.



3. TERRAIN D’ENQUÊTE ET SOURCES

Choix du terrain et de la période

Obsession de Weimar et du national-
socialisme



CHAPITRE 1 ET 2 RETRACER UNE HISTOIRE BUREAUCRATIQUE



CHAPITRE 1 ET 2: RETRACER UNE HISTOIRE BUREAUCRATIQUE



CHAPITRE 3 : SOCIABILITÉS ET PACIFICATION DES ÉCHANGES DANS L’ESPACE
PARLEMENTAIRE



CHAPITRE 4 LA RECOMPOSITION DE L’ESPACE POLITIQUE APRÈS 1999

OBSERVER LES CRISES COMME MOMENT DE DÉFINITION DES RÈGLES

ET LE NUMÉRIQUE ?



CHAPITRE 5 L’ESPACE HODOLOGIQUE DU POUVOIR



CHAPITRE 6 : L’ESPACE HOMOLOGIQUE DU POUVOIR

Postes 
occupés

Institutions


