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Depuis la fin novembre, les manifestations parisiennes des

gilets jaunes ont été suivies attentivement sur les chaînes d’information en continu. En témoignent les
audiences particulièrement élevées enregistrées par BFM-TV, CNews ou LCI. La couverture de ces
manifestations par les chaînes d’info a mobilisé les ingrédients classiques du traitement « en direct » des
mobilisations sociales : diffusion en continu d’images spectaculaires de violence avec commentaires
policiers, appels à dénoncer la violence (celle des manifestants), et autres « expertises » à gage. Nous
revenons plus particulièrement dans cet article sur le traitement de la manifestation du 8 décembre. Ou
comment la chaîne d’information a contribué à co-construire, avec les autorités, le récit d’une victoire des
forces de l’ordre face au « péril jaune ».
C’est devenu un rendez-vous télévisé hebdomadaire : chaque samedi depuis fin novembre, les
manifestations des gilets jaunes ont animé les écrans des chaînes d’information, à grand renfort d’éditions
spéciales et de bandeaux tapageurs. Au programme, le traditionnel lot d’images spectaculaires de
violences et de commentaires indignés. Le samedi 1er décembre, les chaînes d’information étaient tout
particulièrement à l’unisson pour retransmettre en direct des images de la mobilisation parisienne [1]
La manifestation suivante, celle du samedi 8 décembre, a été d’autant plus scrutée par les chaînes
d’information en continu que le gouvernement avait prédit que certains manifestants viendraient sur Paris
« pour casser et pour tuer ». D’ailleurs, en amont de la mobilisation, les grands médias n’avaient pas
manqué de donner un écho à cette communication particulièrement alarmiste [2]. Sans surprise, on a
assisté le jour-même au meilleur du pire de l’information en continu sur les mobilisations sociales, en
particulier sur BFM-TV comme le rapporte un article de Samuel Gontier [3].
Dès le matin du 8 décembre, les équipes de la chaîne étaient sur place, dans le quartier des ChampsÉlysées, pour guetter les moindres « débordements » ou violences. Hélas, les manifestants défilent dans le
calme. L’envoyé spécial interroge les manifestants : mais pourquoi donc s’entêtent-ils à venir manifester,
malgré tous les appels à faire le contraire (largement diffusés sur l’antenne de la chaîne en continu) ? Sur
le plateau à 10h30, l’invitée est une porte-parole de la préfecture, forcément la « mieux placée pour nous

informer de la situation » selon le présentateur. Et, en l’occurrence, elle ne se prive pas de se féliciter du
dispositif de sécurité et de commenter les photos prises… par la préfecture, montrant des « armes »
saisies (des boules de pétanque).
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