
MARTIN HARRISON

Les médias audio-visuels

à la croisée des chemins

Il reste peu de certitudes dont la Grande-Bretagne puisse s'enor¬
gueUUr aujourd'hui. Même la croyance que ses « agents de police
sont formidables » en a pris un sérieux coup face aux piquets de
grève des mineurs et dans les rues d'Hansworth et de Brixton. Mais
U lui reste cependant une certitude : qu'elle possède le système
de radio-télévision le meUleur ou le « moins mauvais » du

monde. Cette expression de « moins mauvais » peut apparaître comme
le parfait exemple de la tendance qu'ont les Britanniques à mettre
l'euphémisme au service de leur sentiment de supériorité, mais
c'est aussi une façon de reconnaître que l'audio-visuel n'arrive pas
toujours à la hauteur de sa réputation (les inepties de Radio 1 en
sont un bon exemple). Cette réputation repose sur la capacité de
l'audio-visuel britannique à proposer des programmes de haute
qualité, même s'U y a parfois des déchets, tout en restant authen¬
tiquement populaire et en préservant un degré exceptionnel d'indé¬
pendance face aux pressions de toutes sortes, y compris les politiques.

Mais le système « traditionnel » paraît au bord de changements
décisifs. Les catalyseurs de changement sont la télévision par satel-
Ute, les réseaux câblés à canaux multiples, promesse (ou menace)
d'une « société câblée » et les magnétoscopes. Ces derniers qui ont
reçu, de la part de la population et du Gouvernement, un accueU
plus enthousiaste qu'en France, ont déjà eu un impact significatif
sur le sort d'une industrie cinématographique en déehn ; Us ont
également permis à la population de se libérer des programmes
proposés par la télévision, en recourant tantôt à des cassettes vidéo
louées, tantôt à des enregistrements différés. Le câble et le sateUite
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progressent plus lentement ; et on peut ee demander s'U existe
un marché pour les deux à la fois. Il n'empêche qu'Us mettent en
cause la plupart des principes de base, chers à l'audio-visuel bri¬
tannique, concernant la concurrence, le concept de service public,
les modes de financement et les rapports avec le Gouvernement.

Historique du système actuel

Du monopole au duopole. Le service radiophonique a fait ses
débuts comme un monopole et l'est resté pendant trente ans. Le
monopole est né de la tradition héritée du service des postes et télé¬
graphes, de l'hostUité de certains intérêts en place (la presse notam¬
ment) et des appréhensions des autres, monde pohtique compris.
La crainte de la concurrence, qui a été si préjudiciable à la Grande-
Bretagne en d'autres domaines, a été entretenue par les récits des
voyageurs sur les excès initiaux du système américain. Mais les
facteurs techniques ont joué également un rôle crucial. Puisque le
service radiophonique devait « couvrir » le pays tout entier, U lui
faUait se soumettre aux contraintes nombreuses imposées par la
géographie, la pénurie de longueurs d'ondes et la technologie embryon¬
naire de l'époque.

Avec l'avènement de la radio commerciale à Luxembourg, dans
les années 30, le monopole ne fut jamais total. Néanmoins, U était
suffisamment efficace pour permettre au premier directeur général
de la bbc, John Reith, de brandir « la force brutale du monopole »

selon ses propres termes (1) pour façonner le système suivant
une éthique de service pubhc qui, aujourd'hui encore, a gardé toute
sa vitalité. Cette morale restrictive s'accordait fort bien avec les

contraintes techniques. La fin du monopole, dans les années 50,
a été souvent attribuée à des pressions peu scrupuleuses des intérêts
commerciaux (2).

Mais U n'y eut pas que cela. Bien que l'establishment ait combattu
le changement pied à pied convaincu qu'U se ferait aux dépens
de la quaUté, une nouveUe génération de conservateurs se révéla
être plus sensible à la notion de concurrence et aux indications fort
claires des sondages d'opinion. D'aUleurs, au nombre des victimes
du monopole, U y avait ChurchUl qui n'avait pas pardonné à la bbc
son refus de le laisser s'exprimer sur l'Inde en tant que « rebeUe »

(1) Cité par B. Paulu, in Télévision and Radio in the United Kingdom, Londres,
MacmiUan, 1981, p. 17.

(2) Voir H. H. Wilson, Pressure group, The Campaign for Commercial Télévision
in Èngland, New Brunswick (nj), Rutgers University Press, 1961.
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dans les années 30. Mais le cUmat de l'opinion n'avait pas été seul
à changer : les développements techniques permettaient d'envisager
un second service national de télévision.

La télévision indépendante connut un succès populaire immédiat.
Bien qu'en 1962 la commission PUkington se soit montrée critique
de la qualité et de la diversité insuffisante des programmes d'iTV
(Independent Télévision), la concurrence se révéla profitable dans
le domaine des informations et des documentaires (3). A la réfiexion,
ce qui frappe n'est pas l'abandon de l'héritage de Reith mais tout
ce qui en a survécu après l'avènement de la concurrence et le chan¬
gement dans les attitudes du public. Aussi, insensiblement, les
réseaux pubUc et indépendant se sont installés dans un duopole
confortable pour les raisons suivantes : i'itv a recruté auprès de
la bbc une part non négUgeable de son personnel de production
et les transferts n'ont jamais cessé entre les deux services. En outre,
les nouveUes valeurs de la société britannique ont progressivement
imprégné la bbc comme I'itv. Et, aujourd'hui, I'itv proclame sa
mission de service pubhc avec la même ferveur que la bbc.

Avec le temps, le système a fait place, sans difficulté, à une seconde
chaîne de la bbc, à des radios commerciales locales, à « la télévision

du petit déjeuner » et à une quatrième chaîne de télévision (dont la
chaîne bilingue gaUoise). Lorsque la commission Annan a proposé
des autorités séparées pour superviser les radios locales et la quatrième
chaîne de télévision, le Gouvernement de Mme Thatcher a opté
pour le maintien du duopole ne changeant rien à la gestion des
radios et plaçant la quatrième chaîne sous l'aUe de I'iba (4).

Avec quatre chaînes nationales pour la radio comme pour la
télévision, et des systèmes de radio locaux et concurrents touchant
80 % de la population, U y a un éventaU de choix considérables,
bien que l'apparition de radios marginales et Ulégales ait montré
que tous les intérêts ne se jugeaient pas assez bien traités. La décision,
en 1985, d'autoriser une expérience de radios « communautaires »

rendue possible par l'addition de fréquences nouvelles sur la
modulation de fréquence est la reconnaissance tacite qu'U n'est
pas facUe, à l'intérieur des structures existantes, de répondre aux
pressions d'une société toujours plus diverse, en permettant à cette
diversité d'être correctement reflétée sur les ondes. Il reste à voir

si les radios « communautaires » pourront véritablement étendre

(3) .Report ofthe Committee on Broadcasting, 1960, Londres, hmso, Cmnd. 1753,
1962.

(4) Independent Broadcasting Authority qui supervise la télévision indépendante
(rrv).
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l'éventaU des programmes, en évitant de devenir une simple collec¬
tion de juke-boxes bon marché qui ne feraient que ruiner un peu
plus les finances déjà vacUlantes des stations commerciales existantes.
L'expérience française des radios libres doit inciter à la prudence.
En ce qui concerne la télévision, les enjeux sont encore plus élevés.

Jusqu'à maintenant, des réseaux en nombre limité ont été chargés,
dans des proportions diverses, de répondre à des critères de qualité
qui, sur le papier au moins, sont tout à fait remarquables. Ainsi,
I'iba doit fournir des services qui « assurent un haut niveau global
dans tous les domaines, notamment sur le plan du contenu et de
la qualité ». Elle doit préserver « équilibre et large choix dans les
programmes, compte tenu des jours de la semaine et des heures de
la journée où ces programmes sont diffusés ». Cette définition ambi¬
tieuse des objectifs de la télévision doit beaucoup à Reith et aux
valeurs sociales de ceux qui ont façonné le système sur le plan
politique comme sur le plan professionnel, mais cela reflétait éga¬
lement le sentiment que la rareté des fréquences impliquait qu'on
en fasse bon usage. Actuellement le Gouvernement encourage la
concurrence, même dans le domaine culturel ; les attentes sociales

vont dans le sens d'une plus grande liberté de choix et les minorités
revendiquent de plus en plus bruyamment (la chaîne galloise bilingue
a été arrachée à un Gouvernement réticent après des campagnes
multiples, allant même jusqu'à la désobéissance civile et le début
d'une grève de la faim par un leader nationaliste respecté). Mais le
changement essentiel réside dans l'introduction du câble et du
sateUite : il n'est plus possible de justifier les mesures de limitation
et de contrôle par le nombre restreint des réseaux possibles. Les
frontières de la télévision seront dorénavant économiques et non
techniques, et les arguments culturels tireront leur valeur de leurs
mérites propres et non plus d'impératifs techniques. Certains y
verront l'avènement du consommateur-roi après des années de
paternalisme triomphant sous les couleurs du « service public ».
Les sceptiques redoutent que, dans un monde où le profit apparaît
de plus en plus comme le seul régulateur, la qualité et la variété des
programmes ne soient rapidement mises à mal. Les incitations au
changement sont industrieUes plutôt que culturelles, le Gouvernement
craignant que la Grande-Bretagne ne prenne du retard dans la
nouvelle révolution technologique. On s'est beaucoup moins inquiété
des répercussions générales à long terme qui en résulteront sur le
système audio-visuel du pays.
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Le financement. Le système en place subit également une
crise dans son financement. L'obligation, pour tous les foyers équipés
d'un poste, de payer une redevance a été garante de l'indépendance
de la bbc ; c'est du moins ce qui a été le cas jusqu'à une époque
récente. La stabilité des prix et l'augmentation du nombre des
foyers équipés ont permis à la redevance de rester inchangée de 1922
à 1946. Après cette date, elle a augmenté régulièrement, mais le
développement de la télévision en noir et blanc, puis de la couleur
(et l'apparition d'une surtaxe) a permis une expansion presque
indolore du système pendant plus de trente ans.

Cependant, dans les années 70, alors que s'épuisaient les béné¬
fices financiers de l'expansion de la couleur, les projets de télévision
nationale et de développement des radios locales ont coïncidé avec
une période d'infiation et de chômage ; les augmentations de la
redevance sont devenues plus fréquentes et plus élevées. Certes,
la redevance noir et blanc a été maintenue artificieUement basse

au bénéfice des économiquement faibles. Mais la télévision couleur
est devenue, de nos jours, un droit imprescriptible des libres citoyens
britanniques, aussi la redevance apparaît-elle comme une taxe for¬
tement régressive. La cause des citoyens a été bruyamment défendue,
notamment par les journaux, sans doute davantage poussés par leur
hostUité envers la bbc qu'à leur compassion pour les plus défavorisés.
Il y a huit ans, la commission Annan a examiné les critiques adressées
à la redevance et s'est prononcée pour son maintien (5).

Plus récemment, la crainte des conservateurs de se rendre impo¬
pulaires en ajustant une taxe aussi sensible s'est alliée à leur peu de
sympathie pour les entreprises nationales, et leur amertume devant
l'attitude de la bbc à propos de la guerre des Malouines et d'autres
grands problèmes, pour favoriser l'immobilisme en matière de rede¬
vance. Espérant désarmer les critiques, la bbc a demandé au cabinet
de consultants en gestion McKinsey de faire une étude de son effi¬
cacité. Bien que le rapport d'experts (1984) ait été, dans l'ensemble,
favorable à la gestion financière de la bbc, lorsque cette dernière
a demandé l'autorisation d'augmenter la redevance de 44 % (un
peu plus que l'inflation) pour les années budgétaires 1985-1988, le
Gouvernement a accepté une augmentation moindre sur deux ans
et a nommé une commission sur le financement futur de la société

nationale, dont le président est bien connu pour ses vues favorables
à l'économie de marché.

(5) Report of the Committee on the Future of Broadcasting, Londres, hmso,
Cmnd. 6753, 1977.
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Mais l'avenir de la bbc n'est pas seul en cause. Si la commission
Peacock venait à proposer un financement par la publicité, même
partiel, les répercussions pourraient en être tout aussi importantes
pour I'itv et la chaîne 4 qui dépendent déjà de la publicité pour leur
financement. Bien que le champ d'investigation de la commission
Peacock soit presque exclusivement limité aux questions de finan¬
cement, eUe pourrait être amenée à faire des propositions qui aient
des impUcations importantes à la fois sur la qualité et la gamme des
programmes sur les quatre chaînes. Encore une fois, des questions
fondamentales se trouvent traitées indirectement et au hasard de

la conjoncture.

Gouvernement et audio-visuel

Ces questions de changement technique, de concurrence et de
financement influent sur l'ensemble des rapports entre le Gouver¬
nement et l'audio-visuel. Le contraste entre les médias écrits et

l'audio-visuel est frappant. L'intervention gouvernementale dans
l'industrie des journaux, même sous forme de subventions bien inten¬
tionnées, est inévitablement perçue comme une menace à la liberté.
Par contre, l'idée que le Gouvernement a le droit et même le devoir
d'établir les grandes lignes de développement de la radio-télévision
et même de le contrôler est tout à fait acceptée. La raison essentielle
en est encore la rareté des fréquences. Toutefois, U est aussi admis
sans peine que l'Etat ne doit pas gérer lui-même le système audio¬
visuel, en vertu d'une tradition fondée sur un mélange de principes
Ubéraux, d'indifférence et d'intérêt personnel. Indifférence parce
que beaucoup d'hommes politiques ne furent guère intéressés par
les débuts de la radio ; peu d'entre eux en tout cas eurent assez
d'imagination pour concevoir son potentiel. En 1924, lorsque Reith
lui suggéra une rencontre pour discuter des potentialités de la radio,
la réaction de Ramsay Mac Donald (alors Premier ministre) fut
négative : « En ce qui me concerne, je suis totalement indifférent à
toutes ces parlotes, qu'elles émanent d'adversaires ou d'amis. Je
préfère qu'on me laisse tranquUle » (6). Plus attentive aux impU¬
cations de la radio, la commission Sykes concluait que « le contrôle
d'un service ayant une influence potentieUe si grande sur l'opinion
pubUque et la vie de la nation doit être entre les mains de l'Etat » ;

(6) Cité par A. Biggs, The History of Broadcasting in the United Kingdom
vol. 1, Londres, Oxford University Press, 1961, p. 271.
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mais eUe doit néanmoins être indépendante du Gouvernement pour
empêcher qu'on la soupçonne « d'user de ses potentiaUtés uniques
pour servir les intérêts du parti poUtique au pouvoir » (7).

Une attitude libérale fut encouragée au sein des partis par la
fluidité de la situation poUtique au mUieu des années 20 ; dans
l'hypothèse où la radio serait tombée sous l'influence gouvernemen¬
tale, on ne pouvait dire avec certitude qui en serait le principal
bénéficiaire. Par conséquent, lorsque la commission Crawford (8)
recommanda que le service radiophonique soit confié à une entre¬
prise publique autonome, U y eut peu d'opposition.

L'indépendance, dont la radio a joui dès le début, reposait sur
des arrangements institutionnels qui devaient lui assurer à la fois
autonomie et neutralité politique, sur le rôle très limité qui lui
était dévolu dans certains domaines (les informations, par exemple,
voir plus loin) sur les attitudes et les conceptions caractéristiques
de l'élite et de l'opinion pubUque de l'époque, et, bien entendu,
sur le système de la redevance.

Les institutions

En ce qui concerne les institutions, le rôle des gouverneurs de
la bbc (et plus tard des membres de I'iba) a eu une importance cru¬
ciale. Selon l'expression d'un de ses anciens présidents, Lord Nor-
manbrook, « constitutionnellement, le conseil des gouverneurs est
la bbc ».

Ce conseU ne décide pas normalement de ce qui sera radio¬
diffusé ou pas ces décisions relèvent des professionnels dirigés
par le conseil de direction mais « U tranche en dernier ressort
de tous les grands problèmes de gestion, de toutes les questions
controversées (politiques, religieuses ou culturelles) qui peuvent
émouvoir le Parlement ou de vastes secteurs de l'opinion » (9).
Selon leurs déclarations à la Commission Annan (1977), les gou¬
verneurs ont pour responsabUité de « représenter la bbc auprès
du Gouvernement et de la société, et, dans certaines situations, de

défendre la bbc contre les critiques et les pressions imméritées...
Le conseU des gouverneurs doit, par conséquent, être à la fois le
critique et le gardien du service audio-visuel » (10). On pourrait

(7) The Broadcasting Committee Report, Londres, HMSO, Cmd. 1951, 1923.
(8) Report of the Broadcasting Committee, 1925, Londres, hmso, Cmd. 2599,

1926.

(9) Cité par Paulu, op. cit., p. 132.
(10) Ibid.
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dire à peu près la même chose des membres de I'iba vis-à-vis de la
télévision indépendante.

Les uns et les autres doivent donc, dans une certaine mesure,

être les interprètes de la « société » auprès des professionnels et de
ces derniers auprès de la « société » et du Gouvernement. Leur
réussite dans ce rôle tampon est indispensable au succès de leur
tâche de garant de l'indépendance du service. Selon la commission
PUkington, ils doivent être « des hommes et des femmes remar¬
quables » : remarquables dans la compréhension de leurs responsa¬
bUités et capables de défendre cette indépendance contre les attaques
qu'elle ne peut manquer de subir (11). Les gouverneurs, actuellement
au nombre de douze, sont tous officiellement à temps partiel et nommés
pour cinq ans par « la Reine en son conseil » (12).

Les douze membres de I'iba sont tous également à temps partiel
et nommés pour cinq ans par le ministre de l'intérieur (Home Secre¬
tary). Tous sont donc désignés par le Gouvernement du jour. Et
aucun pluralisme politique n'est imposé par les textes. Cela pourrait
ouvrir la voie à une ingérence gouvernementale considérable, mais
aucun Gouvernement n'a cherché à noyauter le conseil de la bbc
ni I'iba avec ses sympathisants (encore qu'actuellement le président
et le vice-président des gouverneurs de la bbc aient des liens incon¬
testables avec le Parti conservateur, rupture regrettable avec les
conventions passées). Les deux institutions ne sont pas censées
représenter des « intérêts » mais toutes deux ont « un représentant
national » de l'Ecosse, du pays de GaUes et d'Irlande du Nord.
Dans les deux, figure un syndicaliste, et la bbc s'adjoint toujours
un diplomate, un expert financier et un éducateur. Les deux ont
une proportion de femmes plus grande que la plupart des institutions
publiques britanniques et les minorités ethniques y sont maintenant
représentées. Aucun des deux organismes n'avait été dirigé par un
homme politique jusqu'à la nomination de Lord Hill (13), en 1963,
à la tête de l'autorité de télévision indépendante (organe qui a pré-

(11) Op. cit. Pilkington ajoute qu'ils doivent « juger de ce qu'est l'intérêt public
et que c'est de cela qu'ils sont responsables ».

(12) The Queen in Council, donc en fait par le cabinet.
(13) Ancien ministre conservateur, Lord Hill fut plus tard nommé président

des gouverneurs de la bbc par un Premier ministre travailliste, Harold Wilson.
Cette nomination fut interprétée comme un geste destiné à imposer une plus stricte
discipline à la bbc, à l'époque dans une phase agressive et peu respectueuse, sous
la direction générale de Sir Hugh Greene. Ce n'est pas par hasard que Wilson choisit
un adversaire politique pour ce rôle ; ce faisant, en effet, il transformait ce qui
aurait pu apparaître comme une reprise en mains partisane en un geste de pro¬
tection pour l'ensemble de la classe politique.
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cédé I'iba). Par aUleurs, il faUut attendre 1969 et la nomination
de Sir Hugh Greene pour qu'un ancien directeur général de la bbc,
donc un professionnel, accède au conseil des gouverneurs. Bref,
gouverneurs ou membres de I'iba, comme la plupart de ces nota¬
bilités qui remplissent les conseils des organismes publics en Grande-
Bretagne, sont généralement membres des classes moyennes, des
gens d'âge assez mûr et surtout intrinsèquement des « amateurs » (14).
L'ironie est facile ; le système a en fait fonctionné raisonnable¬

ment bien sinon sans conflits pendant de nombreuses années.
Certes, il y avait des gens pour dire que les gouverneurs étaient trop
conservateurs et trop « classes moyennes », qu'ils n'étaient pas à la
hauteur de leurs responsabUités dans la défense de la qualité et qu'Us
donnaient trop d'importance aux griefs des hommes poUtiques. Ces
critiques contradictoires sont le sort habituel des groupes tampons.
Cependant, si les professionnels de l'audio-visuel ont, en Grande-
Bretagne, joui d'une marge enviable de liberté, c'est en partie, parce
qu'Us ont su défendre leurs positions avec adresse et, en partie,
parce que les gouverneurs et les membres de I'iba ont absorbé les
chocs plus efficacement qu'on ne l'a prétendu à différentes reprises.
Un des facteurs qui ont contribué à cette efficacité est qu'Us ont,
sauf rare exception, évité de voir les programmes avant leur trans¬
mission. Un des rares et notables exemples d'échec a été leur refus
de montrer le War Game de Peter Watkins qui dépeint avec beau¬
coup d'imagination une attaque nucléaire ; les milieux officiels esti¬
maient qu'il ne fallait pas projeter ce film de crainte de conduire
certains spectateurs au désespoir et au suicide, attitude paternaliste
qui trahissait une grande méconnaissance des réactions des gens
ordinaires.

Ce raisonnement peut expliquer l'attitude des gouverneurs dans
l'affaire de l'émission Real Lives, qui a plongé la bbc dans la plus
grande crise interne de son histoire (juillet 1985). Au départ, il y
a eu la demande de retrait par le ministre de l'intérieur d'un documen-

(14) Paulu remarque que pour les 41 gouverneurs de la bbc qui ont servi
entre 1927 et 1955, l'âge médian à la nomination était de cinquante-neuf ans.
Beaucoup avaient appartenu aux public schools ou à Oxbridge ; ils étaient surtout
industriels, professeurs ou écrivains. Des 43 gouverneurs qui ont servi entre 1955
et 1975, l'âge médian initial était de cinquante-huit ans ; les deux tiers des 27 qui
étaient allés à l'Université étaient passés par Oxbridge. Pour les 56 membres
de I'iba entre 1954 et 1976, l'âge médian était de soixante ans ; 25 des 34 qui étaient
allés à l'Université sortaient d'Oxbridge. Onze étaient pairs, ainsi que treize gou¬
verneurs de la bbc de la même période. « Pas un qui ne représentât le meUleur de
la mentalité britannique, idéal de Reith pour le conseil de la BBC », commente
Paulu, op. cit., p. 133-134.
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taire sur l'Irlande du Nord où deux poUticiens extrémistes, l'un
répubUcain, l'autre unioniste, répondaient à des questions sur la
violence. Le ministre aUéguait que ce documentaire risquait de
conférer publicité et respectabilité aux causes les plus extrêmes.
Fait significatif : U demandait aux gouverneurs d'agir, se refusant
à utiUser le pouvoir de veto qu'U détient en dernier ressort (15).
Les gouverneurs ont admis que le programme en cause ne pouvait
être diffusé tel quel. Il fut repoussé à une date ultérieure. Au cours
du scandale qui a suivi cette décision (dont la grève de vingt-quatre
heures de tous les personnels de la bbc et d'une grande partie des
services de I'iba fut le point fort), on a reproché violemment aux
gouverneurs d'avoir lâchement capitulé devant les pressions gou¬
vernementales. En fait, si leur comportement resta honorable, U
n'en fut pas moins regrettable. Bien que décidés à résister à toute
pression déplacée, Us rompirent néanmoins avec la tradition et se
firent projeter le programme ; déconcertés par la présentation dépas¬
sionnée d'hommes de violence, Us ne se sont pas rendu compte que
les propos tenus par les interviewés étaient monnaie courante en
Irlande du Nord, ni que ce style d'entretien intimiste en révèle
davantage sur les personnaUtés en cause que des questions plus
brutales, et qu'en fait les propos des deux hommes suffiraient à les
condamner. La décision de retirer le programme et la façon dont
eUe a été expUquée ont révélé incompréhension et inadaptation
plutôt que servUité. Comme dans l'affaire du War Game, les gou¬
verneurs n'ont pas voulu se fier au bon sens du pubUc ordinaire
qu'Us sont pourtant censés représenter.

Audio-visuel et information. En un sens, l'affaire de Real
Lives a montré à quel point s'est développée la liberté de l'audio¬
visuel. Bien qu'U ait toujours été admis que la radio-télévision ne
doive jamais être sous la coupe d'un parti ou d'un groupe d'intérêt,
au départ, on a plutôt voulu la neutraliser que la rendre simplement
neutre. Dans les premières années, l'opposition des propriétaires
de journaux a empêché la bbc d'avoir sa propre agence d'informa¬
tion et même de diffuser des nouveUes avant 19 heures. De nombreux

(15) Les ministres ont le double pouvoir de demander à la bbc de diffuser ou
de ne pas diffuser une émission particulière. Ces prérogatives n'ont jamais été
utilisées, bien qu'en 1932 une émission par un ancien commandant d'U-boat aUe¬
mand ait été annulée pour éviter un veto. En 1965, Sir Hugh Greene estimait
« qu'U y avait peu de chances » pour que ce droit de veto fût jamais exercé. Voir
Paulu, op. cit., p. 32-45, pour une discussion historique des relations BBC-Gou-
vernement.
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poUticiens voulaient également l'empêcher de traiter de l'actuaUté ;
pourtant, chaque journaUste se voyait déjà imposer l'engagement
fondamental d'assurer objectivité et équUibre. En 1923, le Post-
Master General (16) déclarait à la Chambre : « Je pense que le ser¬
vice radiophonique ne doit pas être utUisé pour la diffusion de dis¬
cours sur les sujets controversés », et Reith répondait : « La société
de radiodiffusion n'a jamais, je crois, diffusé quelque chose de contro¬
versé et évitera, bien sûr, de le faire à l'avenir » (17).

Après 1928, les émissions d'actualité furent autorisées « à titre
expérimental ». On ne revint jamais sur cette décision. Cependant,
la méfiance initiale prévalut longtemps, dictant pendant des années
aux dirigeants une attitude ultra-prudente sur les affaires contro¬
versées. Même après la guerre, la règle dite « des quinze jours »,
que la bbc s'était à l'origine fixée eUe-même, puis que le Gouverne¬
ment lui avait imposée pour que le Parlement reste le « forum de
la nation », empêcha de présenter des programmes portant sur des
questions à l'ordre du jour du Parlement dans la quinzaine suivante,
ce qui, quelquefois, provoquait l'annulation tardive de programmes
lorsqu'un débat extraordinaire intervenait à la Chambre. Cette
règle, eUe aussi, fut abandonnée « à titre expérimental », en 1956,
pour ne plus jamais revenir. Autre habitude restrictive pour la bbc :
à part les émissions spéciales, réservées aux partis, les élections étaient
totalement passées sous sUence : pas d'échos de la campagne, pas
de débats, pas d'interviews : un black-out total. Il faUut attendre 1959
pour que l'audio-visuel ait un comportement adulte pendant les
élections, et même, plus longtemps, avant qu'U échappe à certaines
des Umitations que les hommes pohtiques cherchaient à lui imposer.
Il n'est donc pas contestable que la prudence était le prix que l'audio¬
visuel payait pour sa liberté. Mais une nouveUe génération plus
portée à l'interrogation qu'à la déférence était décidée à étendre
la Uberté, que ce fût en matière de théâtre « réaliste » ou dans le
domaine de l'information et de l'actuaUté. La vitaUté, l'innovation,

la créativité qui, en France, furent surtout le fait du cinéma, trou¬
vèrent, pour l'essentiel, leur expression à la télévision. Si le cinéma
s'appauvrit, la télévision s'enrichit. En raison des changements dans
les comportements sociaux, beaucoup approuvèrent la mise à l'écart

(16) N.d.t. : le ministre chargé des postes a été le premier responsable des
services de radio, comme en France. ActueUement, les postes forment une « cor¬
poration » autonome comme la bbc et les télécommunications ont été priva¬
tisées en 1984. Le titre et la fonction de Pott-Master General ont été supprimés
en 1969.

(17) Briggs, op. cit., p. 169.
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des contraintes anciennes. Mais il y eut inévitablement des résis¬
tances de la part de ceux pour qui les professionnels de l'audio¬
visuel étaient à l'origine du déclin des mturs ou de ceux qui les
accusaient de chercher à dicter les conditions générales de la vie
poUtique.

Tensions et dangers. Les tensions liées à la nouvelle confiance
en soi de l'audio-visuel se sont intensifiées dans les années 70 et 80.

La fragmentation de la société l'a rendue moins « consensuelle ».
En politique, la « conviction » a remplacé le « consensus ». La vio¬
lence verbale et physique s'est accrue en Irlande du Nord et au
centre des grandes vUles, sur les terrains de football et au sein des
piquets de grève. Quand les relations sociales sont plus polarisées
et que les valeurs « traditionnelles » sont contestées, l'éthique de
« l'intérêt public », idéal des fondateurs du système, est mise en
cause. Il est donc de plus en plus difficUe pour les journalistes de
tenir le « juste milieu » entre les adversaires et de rendre compte
des conflits qui les entourent d'une façon qui soit considérée par
presque tous comme juste et équilibrée. En outre, dans cette poli¬
tique d'affrontement c'est du moins ce que la grève des mineurs
de 1984-1985 a démontré concrètement l'audio-visuel fait main¬

tenant partie de l'enjeu, incitant les combattants de la lutte sociale
à chercher à façonner à leur volonté ce qu'il transmet. Les accusa¬
tions de partialité adressées à la télévision sont devenues l'ingrédient
de base de presque tout conflit important, ce qui provoque un
sentiment d'amertume.

Aussi l'audio-visuel est-il soumis à des pressions accrues, à la
fois parce que son rôle et la façon dont il le conçoit ont changé,
et parce que le contexte social, dans lequel il opère, a changé. Cette
évolution recèle des dangers pour l'ensemble des professionnels
mais ceux de la bbc sont spécialement menacés. La redevance confère
le droit à des prestations mais aussi celui de se plaindre. Toute
critique visant un quelconque service de la « corporation » rejaiUit
inévitablement sur la bbc en général, il en va différemment avec
la télévision indépendante où les critiques porteront tantôt sur
I'iba, tantôt sur l'un des dix-huit concessionnaires indépendants.
Même de nos jours, la bbc est vue comme un instrument national
avec des responsabUités nationales dont on exempte le service
indépendant et on la prend souvent en défaut.

L'antipathie de tant de politiciens est inévitable. Chaque parti
est convaincu d'avoir des raisons de se plaindre, qu'U s'agisse de
l'insistance des journalistes à explorer les divisions du Parti tra-



Les médias audio-visuels à la croisée des chemins 127

vaiUiate, de leur incapacité à rassembler le public autour du drapeau
pendant la guerre des Malouines, ou de leur intérêt insuffisant pour
l'AUiance. Ces reproches s'ajoutent aux griefs des féministes, des
homosexuels, des minorités ethniques, des mUitants syndicaux, des
industriels et des défenseurs de l'ordre moral pour n'en men¬
tionner que quelques-uns. L'hostilité traditionnelle d'une grande
partie de la presse écrite a pris un tour plus agressif qui est partiel¬
lement idéologique, partiellement le reflet de l'ambition de certains
propriétaires de construire des empires « médiatiques » grâce au
câble et aux sateUites. Aussi, de même que les conservateurs de
droite persistent à reprocher à l'audio-visuel d'être le paradis de la
« gauche dans le vent » et à réclamer le démantèlement de la bbc,
les critiques de gauche vont répétant que, sous son masque de neu¬
traUté et d'équUibre, la radio-télévision perpétue l'hégémonie des
intérêts économiques dominants, impliquant que la perte ne serait
pas grande si la bbc était démantelée. Même certains de ceux qui
se seraient normalement portés au secours de la bbc ont été décou¬
ragés par son comportement lors d'affaires récentes : sa volonté de
dévaloriser la télévision matinale, son excès d'ambition en tentant

d'ajouter la télévision par satellite à une gamme d'activités déjà
à la limite de ses capacités de gestion, son recours aux services de
sécurité pour vérifier la loyauté de son personnel et enfin l'affaire
de Real Lives.

Par conséquent, si les professionnels de l'audio-visuel se sentent
vulnérables dans un monde qui leur est hostile, Us ont, dans une
certaine mesure, contribué à leurs malheurs. Leur sentiment d'être

assiégés n'en est pas moins indiscutable. Le directeur général adjoint
de la bbc a parlé « d'une déstabilisation délibérée de la croyance
du public dans l'honnêteté de l'audio-visuel » et, pour lui, l'indépen¬
dance du service est menacée par « la crainte que les ressources
financières ne tarissent, la crainte de l'impopularité, la crainte du
Gouvernement, la crainte des groupes de pression, la crainte de la
vérité » (18).

Que les libertés traditionnelles de l'audio-visuel soient menacées
n'est pas douteux ; que les atteintes à la liberté l'emportent quel¬
quefois n'est pas niable. Cependant, en dépit de la loi sur les secrets
officiels, des groupes de pression, des lois draconiennes contre la
diffamation et l'outrage à magistrat et du manque de cran occasionnel
des journalistes, directeurs et gouverneurs, la Grande-Bretagne jouit

(18) The Guardian, 23 octobre 1985. Voir aussi C. Dunkley, Télévision Today
and Tomorrow : Wall to Wall Dallas ?, Harmondsworth, Penguin, 1985.
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encore d'une production audio-visueUe variée et de bonne quaUté.
Par-delà la véhémence des partis et des groupes, le soutien du public
demeure élevé ; on ne peut concevoir aujourd'hui ni un système
totalement apprivoisé ni un retour à la quiétude des premières années.
Avec un peu de chance, l'affaire de Real Lives ne sera peut-être
rien de plus qu'un accident exceptionnel.
Le plus grave danger menaçant le système actuel est aiUeurs ;

bien qu'U reste à voir si le câble et le sateUite sont viables simulta¬
nément sur le plan économique, U n'est pas douteux que les canaux
vont se multipUer. Or, multipUcation est synonyme de dérégulation.
Les nouveaux réseaux câblés seront soumis à un contrôle minimum

destiné à prévenir la sédition, la diffamation, la pornographie et
non à des exigences d'équilibre et d'équité dans la présentation des
questions controversées. Il est peu probable que les règlements
concernant la télévision par sateUite soient plus exigeants. En vérité,
la Grande-Bretagne étant incluse dans les zones de diffusion de
plusieurs satelUtes, U est difficUe de croire que même un contrôle
national minimum puisse exister. En définitive, U n'est pas impossible
d'imaginer que la Grande-Bretagne voie son indépendance cultureUe
menacée du fait des sateUites étrangers, menace comparable à ceUe
contre laqueUe le Canada se débat depuis tant d'années. Que les
services disponibles en Grande-Bretagne dans la prochaine décennie
soient basés sur le territoire national ou à l'étranger, U se peut qu'Us
soient opérés les uns et les autres par des sociétés nationales multi¬
médias dirigées par des gens du type de Rupert Murdoch. Or, les
contrôles visant les concentrations paraissent jusqu'à présent insuf¬
fisants ; U n'est donc pas impossible qu'une multipUcation des
canaux fournisse paradoxalement un choix réel moins grand qu'ac¬
tuellement.

Toutefois l'avenir ne se confond pas forcément avec des versions
vidéo permanentes du Sun de M. Murdoch. Depuis les débuts de la
radio, la moindre innovation a été saluée avec hostUité et par des
prophéties de décadence. Depuis l'un des premiers concerts à être
radiodiffusés qui provoqua les protestations des armées sous prétexte
qu'U s'agissait d'une utUisation « frivole » d'une ressource nationale
Umitée, en passant par le cheur antique de l'establishment annonçant
les pires calamités cultureUes, à l'introduction de la télévision indé¬
pendante. Il en est de même aujourd'hui, la perspective de la mul¬
tipUcation des canaux suscite les mêmes résistances alarmistes
qu'autrefois. Et pourtant les troisième et quatrième chaînes ont
constitué un enrichissement plutôt qu'un appauvrissement ; les réseaux
anciens ont transmis beaucoup de leurs valeurs aux nouveaux et
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ont été, à leur tour, renouvelés par des idées neuves. Il n'est pas
impossible que cela se produise encore. Mais cela n'arrivera pas si
la survie des réseaux actuels n'est pas assurée, pas seulement dans
les formes mais sur une base financière suffisante pour permettre
le maintien de leurs normes de quaUté et leur indépendance. On ne
peut les protéger de la concurrence, mais s'ils sont amenés à dis¬
paraître et même s'Us sont simplement affaiblis, la Grande-Bretagne
en sera considérablement appauvrie.
H est tentant de dire que la poUtique audio-visueUe de la Grande-

Bretagne en est à un tournant. Le problème est qu'eUe n'a pas vrai¬
ment de politique audio-visueUe : c'est à peine même si l'expression
existe. La radio et la télévision sont sous la responsabUité du minis¬
tère de l'intérieur où les ministres, assainis qu'Us sont par des questions
explosives comme l'immigration et l'ordre public, ne lui accordent
qu'une attention occasionneUe. Même attitude pour le cinéma de
la part du ministère du commerce et de l'industrie. C'est une autre
division de ce ministère qui a la responsabUité politique du câble,
bien que la nouveUe Cable Authority en ait le contrôle détaUlé.
La principale préoccupation du ministère semble être les rapports
entre le câble et la poUtique industrieUe globale et notamment la
technologie de l'information plutôt que les questions quahtatives.
Mais son espoir que le câble soit la dynamique d'un développement
rapide s'est effondré lorsque le ministère des finances a supprimé
les avantages fiscaux sur lesquels comptaient les futurs entrepre¬
neurs. Les arts ont leurs défenseurs au sein du ministère de l'éduca¬

tion et de la science qui n'a par contre aucune responsabUité pour
la radio et la télévision.

Ainsi, malgré la prospérité du commerce de vidéos, l'industrie
du cinéma est au plus bas, le développement des réseaux câblés
est beaucoup moins rapide qu'on ne l'espérait, plusieurs projets
de télévision directe par sateUite ont échoué et les professionnels
de l'audio-visuel ont un avenir incertain. Des changements inter¬
viendront, ce n'est pas douteux, mais U n'est de la responsabUité
de personne de prévoir la nature et la direction générale qu'Us pren¬
dront. Pour un exemple de cet « incrémentaUsme » incohérent dont
on dit qu'U caractérise le processus de décision politique en Grande-
Bretagne, U n'est point nécessaire de chercher plus loin*.

* N.d.l.R. Depuis que ces lignes ont été écrites, M. Harrison a publié :
TV News : whose bias ? A casebook analysis of strikes, télévision and média studies,
Policy Journals, Hermitage Bershire, 1986, 408 p.
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Résumé. Le système de radio-télévision britannique est à la croisée
des chemins, en grande partie parce que ses relations avec le Gouvernement
sont affectées par le changement technique, la concurrence et une crise de
financement. D'où les tensions qui se sont fait jour dans les années 70 et 80.
L'audio-visuel est soumis à des tensions accrues, à la fois, parce que son
rôle et la façon dont il le conçoit ont changé, et, parce que le contexte social,
dans lequel il opère, a changé. Mais l'actuel système encore plus gravement
menacé par la multiplication des canaux n'assure, en aucune façon,
qu'un choix réel plus grand sera offert au citoyen.


