La'jU$tiCècathodique

L'affaire Kopp a remué la vie politique suisse et également les médias <lupays. Ta
Télé,,'ision romande a produit des émissions spéciales pour tenter d'expliquer le do~.
sier. Deux chercheurs de l'Institut de science:spolitiques (Université de Lausanne) se
sont penchés sur ces images parfois très fortes; distillées par le petit écran tout au
long de la crise. Sous le titre «Kopp ~t Co., u~e aDalrs~ d~ 1arétborique télévisuelle
politique)), une étude de 600 pages où I~s images, dééors, débats et commentaires"
journalistiques sont passés au crible, avant d'arrinr à une con~lusion: 1e procès
d'Elisabeth Kopp a commencé à la télévision. Isabelle Darb~llay et Stéphane
Haefliger expliquent la redoutable puissance des caméras, flice à laquelle le

téléspectate!lrseralt
plutôtdésarmé.
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vous vu ce côtè un"peù «tribunal» de ces

une volumineuse étude sur l'affaire
Kopp à la télévision, pourquoi avoir
choisi un tel sujetd'études?
S. Haefliger:Le scandalepolitiqueest
suffisamment rare en Suissepour qu'il
soit intéressant d'étudier la n.an;
dont les médias se l'approprient. C'<st
un sujet tiès féccnd peur l'anfl!yse.
I. Darbellay: L'affaire Kopp est une
sorte de prétexte. Le sujet prindpàl est
la télévision et sa manièr~de rendre
compte des choses. Nous aurions pu
aussi travailler sur la guerre du Golfe,
par exemple.
M.S.: Vous parlez de «justice cathodique», qu'entendez.vouspar là?
I.D,: C'est justement cette façon de
présenter les choses au téléspectateur,
une sorte de tribunal, de procès. Pour

émissions~
S.H.: En travaillant sur lesséquencès.
Le mou~ement'des éaméras, l'agencement des décors.. Rappelez.-vousces
énormes photos peu natteuses d'Elisa.
beth Kopp et de MM. Kopp et Gerber
qui trônaient sur le plateau et devant
lèsquellesévoluait le journaliste. Il y a
aussi toute une dram~tisation dans le
commentaire, et aussi dans la musique
qui soulignecertains t>!,-ssages.
Parfois,
la TV a repris de$déclaratioRsfaitesà la
Ràdio romande par E..Koppen lesiIlustrant de diapositivesdu personnage.Les
effets SOl1~évide!J1mentdifférents de
ceuxd'une déclaratio~en direct.
M.S.: Pensei~vousciueœs émissions
spéciales furent préjudiciables à Mme
Kopp, politiquementét face à l'opinion

MmeKopp,maiségalementM.Koppet

publique?

.

le procureur Gerber. Ils étaient forté.
ment accusés par la télévisionavantla':

l démisSionde la conseillère fédéra'Iè'et
, èncorè plus après. 01). a voulu faire par-

ticiper le'téléspectateur à une sorte de
Jury symbolique.'
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S.H.; Le téléspéctateur.ne réalise pas
.;. que l'émission qù'ÎI regarde est d'!ibord
une, èonstructipn:, IL voit la chose en
continu, sans av-oii-le temps de prendre
de là distànce. Nous' avons visionnê et
.
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M. Satineau: Vous venez de produire

revisionné ces programme~, puis tra-

vaillé sur des séquences pour découvrir
cette structùre que les gens de télévision
~ cônJ:lais$"entpuisqu'ils Iii fabriquent.
InÜiges,lnterventions d,esondagéd'op.
nion spécialement' commandées, interventions du journaliste. Tout cela contribue à une impression générale.
"M.S.: Concrètement, comment avez-
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M.S.: Fallait.il faire ce type d'~inis:
sions, au cœur de la c~ise?
I.D.: Les faire, oui sans doute, elles
ont comporté un certain biais. D'autres
émissions auraient peut-être eu d'autres
défauts. Nous n'avons' pàs systématiquement cherché des coupables.
S.H.: Tout va très vite, même pour
des affaires 'qui touchent en profondeur
la vie nationale. La télévision reste à la
surface des choses, tout en donnant
l'impression de présenter l'événement
dans sa consistance. Il faut éviter
l'information-divertissement, la mise en
scène à tout crin, c'est parfois trop
facile.
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I.D.: On a essayé de tenir compte du
contexte politique du moment. Ces
émissions ont peut.être s~tvi d'exutoire
au public. DeS émissions de ce type ont
sâm doute des effets sur 'les citoyens.
Au fil des émissions, les sondages devinrent
de plus défavorables
à
Mme Kopp, la télévision a pu y contribuee. Il Yavait un aspect de culpabilité
dans ces programmes. Mais là, il faut
également se rappeler que la télévision
en général aime travaill~r aVeC,1'éI}1otion.
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