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ÉDITORIAL
Ce numéro d’ina STAT consa-
cré à la rubrique «Justice» des 
journaux télévisés de France 
2, France 3, Arte, TF1, Canal+ 
et M6 est une mise à jour de 
l’analyse publiée en 2010. 
Cette rubrique évoque l’ac-
tualité judiciaire nationale et 
internationale : enquêtes, 
arrestations, procès, fonction-
nement de l’institution judi-
ciaire, réformes, statistiques.
S’il apparaît que, depuis 2010, 
le nombre de sujets de cette 
rubrique n’a pas proportion-
nellement augmenté et tend 
à baisser ces dernières an-
nées,  l’année 2011 a néan-
moins vu un accroissement 
significatif des occurrences 
du fait des affaires Strauss-
Kahn aux Etats-Unis et en 
France. Sans surprise do-
minent les sujets relatifs aux 
enquêtes et aux procès en 
cours pour près de la moitié 
des occurrences (notamment 
les affaires concernant des 
personnalités de premier plan 
en France ou à l’étranger), tan-
dis que l’institution judiciaire, 
ses réformes et les données 
liées représentent moins de 
15% des sujets de la rubrique. 
Pour ce numéro, l’analyse a 
été enrichie par l’examen de 
la même thématique «Jus-
tice» présente, à la télévision 
et à la radio, dans les docu-
mentaires, magazines, talk-
show et téléfilms. On constate 
que si ces programmes té-
moignent là encore d’une 
actualité brûlante, ils sont 
aussi l’occasion d’une plongée 
récurrente dans notre passé 
judiciaire, comme si les ver-
dicts ne parvenaient jamais à 
clore totalement une affaire...

politique franÇaise

En nombre de sujets. C+ jusqu’au 24 juin 2016

Typologie de la rubrique Justice 2010-2016  
en pourcentage du nombre de sujets

Entre 2010 et 2016, la rubrique Justice comptabilise 12217 sujets dans les JT de 20 heures de TF1, F2, 
F3, C+, Arte et M6, soit 5,39% de l’offre globale d’information. Cela représente en moyenne 1745 sujets 
par an et 4,7 sujets par jour (contre 5,5 pour la période 2000-2009, cf ina STAT 16 de mars 2010).

La rubrique passe la barre des 2000 sujets uniquement en 2011 (2649 sujets, 8% de l’offre globale, 5e 
place dans le classement des rubriques), 30,3% des sujets étant consacrés aux différentes affaires  
Strauss-Kahn, et décline après 2014. L’année 2016, avec 1034 sujets (4% de l’offre globale), est la plus 
faible depuis 17 ans.

Sur les sept années étudiées, 4139 sujets ont été consa-
crés  à l’actualité judiciaire à l’international (arrestations 
et jugements de ressortissants français ou étrangers,  af-
faires  impliquant plusieurs pays…). Hors international, l’ins-
truction des affaires, les enquêtes policières et judi-
ciaires ont totalisé 3325 sujets, prenant le pas sur les 
procès et les décisions de justice (2910 sujets). 

Ces deux typologies réunies forment, sans surprise,  plus de 
la moitié de la rubrique Justice, les affaires criminelles 
(instruction et procès de meurtres, viols, pédophilie et in-
fanticides) en représentant environ 20%. L’actualité de 
l’institution (réformes, conditions de travail, fonctionne-
ment de l’appareil judiciaire, débats) a été traitée dans 946 
sujets, et 401 sujets ont abordé la thématique des prisons 
et du système pénitentiaire. Enfin 159 sujets généraux ont 
rendu compte des délits et des chiffres de la délinquance.
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La justice à l’International
En tête des pays, hors France, présents dans la rubrique Justice, les Etats-Unis sont cités dans 1360 
sujets, dont 756 sur l’affaire Strauss-Kahn, 98 sur la peine de mort, 78 sur l’affaire Snowden. Ensuite 
vient l’Italie avec 264 sujets, dont 94 sur les démêlés judiciaires de Silvio Berlusconi et 40 sur la mafia. 
En Russie, 47 sujets traitent de l’asile accordé à Edward Snowden, et 44 des condamnations du groupe 
Pussy Riot. Pakistan et Mexique sont cités majoritairement dans le cadre de l’attentat de Karachi (171 
sujets) et de l’affaire Florence Cassez (114 sujets). 

Autres faits marquants : le procès d’Hosni Moubarak en Egypte (72 sujets), l’arrestation de Julian As-
sange au Royaume-Uni (25 sujets). Les Pays-Bas apparaissent surtout à l’occasion des procès au tribu-
nal Pénal International de Ratko Mladic (17 sujets), Laurent Gbagbo (14 sujets),  Charles Taylor (10 sujets) 
et Radovan Karadzic (10 sujets). 41 sujets sont consacrés à la libération de Michelle Martin, ex-compagne 
de Marc Dutroux, en Belgique. Plus loin dans le classement on trouve aussi le Panama (68 sujets sur le 
scandale des Panama papers) et la République dominicaine (77 sujets sur l’affaire dite Air cocaïne).
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Zoom sur la médiatisation des procès dans les autres programmes

Quelques grandes affaires 
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En nombre de sujets

En nombre de sujets

Les procédures judiciaires visant D.  Strauss-Kahn (N. Diallo, T. Banon, 
Carlton de Lille) ont largement dominé le début de la période avec 995 
sujets dans la rubrique Justice, dont 804 en 2011 et 107 en 2012. Il est 
à noter qu’entre le 11 janvier et le 30 décembre 2011, Dominique 
Strauss-Kahn a fait l’objet de 1185 sujets au total, répartis sur les ru-
briques  Justice, Politique française et International, soit 3,2 sujets par 
jour en moyenne.

Plus étalés dans le temps, les différents volets de l’affaire Bettencourt 
(475 sujets) culminent en 2010 avec le report du procès Banier et les 
enquêtes concernant Eric Woerth et Patrick de Maistre, ainsi qu’en 

2013 avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy (63 sujets en mars). 
L’affaire Tapie-Crédit Lyonnais (263 sujets) est principalement média-
tisée en 2013 avec la garde à vue de Bernard Tapie et les mises en 
examen dans l’affaire de l’arbitrage de la vente d’Adidas (102 sujets en 
mai et juin).

Autre affaire au long cours, la procédure impliquant Jérôme Kerviel et 
la Société Générale a totalisé 173 sujets, avec un maximum en 2010 
pour le procès en première instance (42 sujets en juin). Enfin en 2014 
éclate l’affaire Bygmalion (149 sujets, dont 45 en mai quand Jean-
François Copé démissionne de la présidence de l’UMP).

Analyse par genre de programmes sur les chaînes historiques de-
puis 1995 hors JT (non exhaustif).
En dehors de l’actualité à chaud des journaux télévisés, les grands pro-
cès sont régulièrement présents dans les programmes pour leur dimen-
sion historique, politique ou sociétale. Depuis 1995, 756 éditions de 
magazines divers s’en sont fait l’écho, France 5 en tête, principalement 
dans C dans l’air (95), Le Magazine de la santé (54), C à dire (46), Revu 
& corrigé (26) ou Arrêt sur images (14). Ensuite viennent France 2 à 
travers des émissions comme Les 4 vérités (53), Toute une histoire (14), 
Mots croisés (12), puis Canal + avec Le supplément (15) ou Merci pour 
l’info (11).

Les documentaires, unitaires ou au sein de séries, s’intéressent aussi 
aux procès : France 2 se distingue notamment avec les collections Faites 
entrer l’accusé (136 volets), Secrets d’Histoire (4) ou Un jour, un destin 

(4).  Puis viennent France 5 avec Verdict (48 volets) et France 3 avec 
Affaires classées (15 volets). On en parle également dans les talk-shows, 
Canal + en tête (113) avec Le grand journal (99) suivi de France 3 avec 
Ce soir (ou jamais !) (25) et On ne peut pas plaire à tout le monde (16).

Les procès inspirent d’autres genres télévisuels : la reconstitution, 
comme la série Le jour où tout a basculé à l’audience sur France 2, le 
docufiction, comme ceux consacrés au procès de Didier Gentil et Didier 
Roman et à celui de Véronique Courjault sur France 3, et bien-sûr la 
fiction. Une soixantaine de téléfilms ont abordé ce thème, dont 25 sur 
France 2 (comme Le procès de Bobigny en 2006 ou Accusé Mendès 
France en 2011), 18 sur France 3, 10 sur TF1, dont L’affaire Seznec en 
1995. On peut relever également des épisodes de séries ou des téléfilms 
inscrits au sein de collections : Avocats et associés ou Maître Da Costa 
sur France 2, L’avocate sur France 3.   

La justice à l’International
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sport

exemples de représentation médiatique des procès en radio  
hors journaux parlés
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En nombre de sujets

Canal+ à partir du 4 septembre 2017

Analyse par genre de programmes (non exhaustif).
•	 depuis 1995 pour France Inter, France Culture

•	 depuis 2002 pour Europe 1, RFI, RMC, RTL

En radio, le thème du procès est présent dans 422 éditions de 
magazines sur France Inter et 371 sur France Culture. Ce sont notam-
ment, pour France Inter, les émissions Là-bas si j’y suis (69), Le télé-
phone sonne (52), Et pourtant, elle tourne (17)…

Sur France Culture, la thématique a surtout été abordée dans Le Bien 
commun (53), La Fabrique de l’histoire (32), Culture matin et l’Esprit 
public (21) ou encore Du grain à moudre (18)…

à titre de comparaison,  depuis 2002, on compte 499 magazines sur 
RFI (84 Appels sur l’actualité, 47 Accents d’Europe…), 465 sur Europe 1, 
dont 93 Café crimes et  57 C’est arrivé cette semaine, 462 sur RTL (219 
L’heure du crime, 173 On refait le monde…) et 210 sur RMC dont 169 
Les Grandes Gueules.

On repère 204 documentaires radiophoniques sur France Culture, uni-
taires ou en série, dont 25 en 2002 consacrés au procès Touvier, 25 en 
2004 sur le procès Barbie, 25 en 2005 sur le procès Papon, 25 en 
2006 sur le procès de Nuremberg, 25 aussi en 2003 sur le génocide 
rwandais.

Sur France Inter (89 occurrences), 51 émissions de la collection 2000 
ans d’histoire ont eu pour thème des procès, des « Possédées de Lou-
dun » à l’affaire Dutroux en passant par Saddam Hussein. Idem pour 
23 éditions des Jours du siècle et 8 de La marche de l’histoire.

Les procès se prêtent aussi à divers genres de programmes radiopho-
niques : les évocations scénarisées comme Rendez-vous avec X sur 
France Inter (12 émissions), les témoignages comme Affaires sen-
sibles (37 émissions entre 2014 et 2017 sur France Inter), les entre-
tiens (sur France Culture, à voix nue : grands entretiens d’hier et 
d’aujourd’hui, 36 émissions, Hors champs, 20 émissions…), les créa-
tions sonores (une édition de Cartier libre sur France Inter et un Atelier 
de création radiophonique sur France Culture)…

Le plus souvent liés à l’actualité, ou orientés Société, on peut citer 
également un grand nombre de reportages radiophoniques, hors ma-
gazines, ayant pour thème des procès : par exemple, sur France 
Culture, 41 épisodes de Les pieds sur terre et 23 du Choix de la rédac-
tion, ou sur France Inter 35 Zoom de la rédaction.

Top des personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre de passages des personnalités - présentes par l’image et par la parole - quelle 
qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien…). Les JT concernés sont les éditions du soir des six chaînes natio-
nales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins neuf passages par chaîne. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Top 3e TrimesTre 2017

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte m6

E. Macron (40) E. Macron (34) E. Macron (27) Aucune personnalité E. Macron (22) E. Macron (28)

E. Philippe (12) E. Philippe (21) E. Philippe (11) à plus de neuf passages D. Trump (21) E. Philippe (11)

JL. Mélenchon (11) D. Trump (15) D. Trump (11) A. Merkel (17) D. Trump (9)

D. Trump (10) C. Castaner (13) N. Maduro (9)

O. Faure (11) M. Schulz (9)

JL. Mélenchon (10)

B. Le Maire (9)
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CATASTROPHES
Ouragans Irma, José, Maria sur les Antilles et la Floride (345 sujets)
Mexique : séismes (36 sujets)

ECONOMIE
Plan Logement du gouvernement (18 sujets) 
Fusion Alstom Siemens (15 sujets) 

FAITS DIVERS
Enquête sur la disparition de Maëlys (38 sujets)

INTERNATIONAL
Allemagne : élections législatives (83 sujets)
Corée du Nord : essai nucléaire, tensions diplomatiques (56 sujets)
Espagne : manifestations pour l’indépendance de la Catalogne (33 sujets) 
Royaume-Uni : attentat dans le métro de Londres (27 sujets) 

SOCIETE
Mobilisation contre la réforme du code du travail (70 sujets)

SPORT
Paris ville olympique 2024 (62 sujets)

CATASTROPHES
Incendies dans le Sud de la France (144 sujets)

ECONOMIE
Industrie automobile : conflit social équipementier GM&S (26 sujets) 

INTERNATIONAL
Israël : tensions à Jérusalem et en Cisjordanie (35 sujets) 
Irak : bataille de Mossoul (34 sujets)
Allemagne : sommet du G20 à Hambourg (33 sujets) 
Venezuela : mobilisation contre le régime de N. Maduro (23 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Commémoration attentat de Nice, hommage au Père Hamel (54 sujets) 
Coupes budgétaires : démission du chef d’état-major des armées P. de Villiers (38 sujets)
Versailles : réunion du Congrès (25 sujets) 
Paris : visite de D. Trump (24 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

201 h 07 
 d’information

3e trimestre 2017

6766
sujets

Événements dominants du trimestre :
Ouragans (431 sujets)
Vacances (188 sujets)

JUILLeT 2017

AOûT 2017

sepTembRe 2017

INTERNATIONAL
Espagne : attentats à Barcelone et Cambrils (180 sujets) 
Corée du Nord : tirs de missiles (42 sujets) 

POLITIQUE FRANCAISE
Levallois-Perret : attaque contre des militaires (36 sujets) 
Lutte contre le terrorisme, plan Sentinelle (34 sujets) 

SANTE
Scandale des œufs contaminés (49 sujets)

SOCIETE
Réforme du code du travail (35 sujets) 
Etats-Unis : violences à Charlottesville, polémique autour des statues des confédérés 
(30 sujets) 
Interruption du trafic à la gare Montparnasse (30 sujets)

SPORT
Football : transfert de Neymar au PSG (39 sujets) 
Londres : championnat du monde d’athlétisme (32 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

Ina Stat est un outil d’analyses statistiques des JT de TF1, 
France 2, France 3, Canal+, Arte et M6. Chaque sujet des 
journaux de début de soirée est classé dans une des 14 
rubriques thématiques structurant le contenu de l’information. 
La totalité des données est accessible sur www.inatheque.fr.
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