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Les hebdomadaires et bimensuels ont avant tout
traité le sujet par des articles de fond assez clas-
siques, privilégiant tant que possible l’information
froide et factuelle. C’est le cas du journal Albert,
qui, à travers sa « une » sans texte entièrement 
illustrée par Sophie Cousinié, propose pour son
n° 48 une vision globale du conflit, allant de la
« France des ronds-points » à l’Arc de Triomphe.

Le Monde des ados aura pour sa part attendu son
édition papier du 20 décembre pour proposer un
article de fond constitué de questions-réponses,
abordant notamment la violence avec la question
« Les Gilets jaunes sont-ils aussi pacifiques qu’ils
le disent ? » en précisant que « Les médias ont beau-
coup insisté sur le côté insurrectionnel du mou-
vement ».
Le 3 décembre, le magazine mettait déjà en garde
sur son site Internet contre les infox, notamment
liées aux actes de violence commis lors des manifes-
tations : non, une personne âgée n’a pas été frap-
pée sur ordre du Président, des policiers n’ont pas
non plus matraqué des enfants…
Dans son édition du 30 novembre, 1jour1actu
replace fort intelligemment le conflit social au
centre de la problématique « la voiture au cœur de
l’actualité », en abordant à la fois l’arrestation du
PDG de Renault Carlos Ghosn, le mouvement des
Gilets jaunes et la question de la pollution de l’air.

↑
Le P’tit Libé, n°83, 7-13 décembre
2018 :
« La Colère des Gilets jaunes ».

Les Gilets jaunes et le traitement 
« à chaud » de la violence

Alors que nous développions depuis plusieurs semaines le sujet du traitement de la violence
dans l’édition jeunesse, les Gilets jaunes investissaient les rues, les écrans, les journaux, et iné-
vitablement les cours de récré. L’interview de Bertrand Fichou et de Marion Gillot ayant été
menée avant la médiatisation des épisodes violents de cet automne, il nous a semblé intéressant
d’analyser la manière dont la presse jeunesse s’est confrontée à ce flot d’images, de témoignages
et parfois d’infox au cours des premières semaines du mouvement.
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Le P’tit Libé inaugure son numéro du 7 décembre
avec le témoignage de Lola, 7 ans, qui a « suivi sa
maman dans les manifs » et s’est trouvée confron-
tée à la violence (« Mon père, il a pris le gaz, il a eu
mal aux yeux »). La question de la présence des en-
fants dans les manifestations a également été
posée par Mon Quotidien dans ses éditions du
30 novembre (« En France, un enfant a-t-il le droit
de manifester ? ») et du 12 décembre (« Mes parents
sont des Gilets jaunes »).

Mon Quotidien, qui est sans doute le journal ayant
le plus couvert le dossier « à chaud », exposant très
directement la violence à travers des « unes » dignes
de celles de la presse adulte : un homme masqué
de noir et portant un gilet jaune arborant une ban-
nière tricolore dans une posture révolutionnaire
(« Les “ Gilets jaunes ” protestent encore, certains
avec violence », 4 décembre), une scène de confron-
tation proche de l’émeute entre les manifestants
et les forces de l’ordre (11 décembre)…

Certains, dans le but de dédramatiser la situation,
ont tenté des traits d’humour : Le P’tit Libé à travers

son traditionnel test de connaissances, l’applica-
tion GiveMe5 (Phosphore) qui le 11 janvier titre « Les
Gilets jaunes voient rouge », accompagné d’une 
illustration GIF d’une sorcière Disney cramoisie,
ou encore Mon Quotidien qui, derrière le titre « Les
Gilets jaunes vus par notre dessinateur », montre
des Gilets jaunes fuyant les forces de l’ordre, toutes
matraques levées…

Phosphore, de son côté, fidèle à sa politique de pro-
motion de l’information « positive », ne traite le
sujet que 6 semaines après le début du conflit, au
détour d’un courrier de lecteurs, et sur un ton sem-
blant questionner la légitimité des revendications
avancées (« Ils se disent contraints de prendre leur
voiture et trouvent injuste que l’État fasse peser
sur eux la “ transition écologique ” »). Plus intéres-
sante, l’analyse proposée dans le numéro du 15 jan-
vier d’une photographie clairement mise en scène
pose la question de la manipulation des informa-
tions et de l’opinion.●

Christophe Patris

↓
Dessin de Berth
Mon Quotidien 18/12/2018 :
«Les Gilets jaunes vus par notre
dessinateur ».
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