TV romande et E. Kopp

La justice cathodique
L’affaire Kopp a remué la vie politique suisse et également les médias du pays. La Télévision romande
a produit des émissions spéciales pour tenter d’expliquer le dossier. Deux chercheurs de l’Institut de science politique (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 et Co., une analyse de la rhétorique télévisuelle
politique, une étude de 600 pages où les images, décors, débats et commentaires journalistiques sont
passés au crible, avant d’arriver à une conclusion: le procès d’Elisabeth Kopp a commencé à la télévision.
Isabelle Darbellay et Stéphane Haeiger expliquent la redoutable puissance des caméras, face à laquelle le téléspectateur serait
plutôt désarmé.
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