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Compte-rendu détaillé 

 

 

Antoine ARJAKOVSKY, Codirecteur du département « Société Liberté et Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la cinquième séance du 

Séminaire qui va traiter du thème « Église, information, globalisation » confié, avec la 

recommandation d’Andrea RICCARDI, à Dominique QUINIO, directrice du quotidien La Croix, qui a 

une connaissance très précise de la Communauté de Sant’Egidio et du travail réalisé par Andrea 

RICCARDI depuis plusieurs années en faveur de la promotion de la paix et de la rencontre des 

cultures. Le sujet des médias et de leur rôle dans la globalisation a un lien assez fort avec ces 

approches. 

 

Puis, il présente Dominique QUINIO, première femme à diriger un grand journal français. Elle a été 

rejointe très récemment par Nathalie NOUGAREDE, première femme à diriger Le Monde. Il cite une 

déclaration de son prédécesseur, Bruno FRAPPAT, à l’occasion de son accession à la tête du 

quotidien : « J’ai trois fiertés : d’abord, que cette succession se soit passée sans difficultés, ensuite 

que ce soit une femme car je suis féministe, enfin qu’elle ait réussi à imposer son management en 

s’appuyant sur les leviers assez féminins que sont la patience, l’intuition et surtout la réserve par 

rapport au pouvoir extérieur ». Il présente ensuite Henri PIGEAT qui est actuellement directeur de 

recherche au Collège des Bernardins et directeur du Séminaire « Médias et biens communs ». 

 

Enfin, il salue le partenariat du Collège des Bernardins avec le journal La Croix qui lui fait le privilège 

de publier régulièrement des tribunes sur les séminaires de la Chaire Andrea RICCARDI. Puis, il cède 

la parole à Dominique QUINIO après avoir remercier l’un et l’autre de leur présence. 

 

 

*** 

 

 

Communication : Sens et valeurs d’une information globalisée 

 
Dominique QUINIO remercie le Collège des Bernardins de son invitation qu’elle a eu plaisir à 

accepter à un double titre : d’abord, parce que c’était la Chaire Andrea RICCARDI et ensuite, parce 

que c’était les Bernardins où elle a la chance de suivre aussi les travaux du séminaire sur « Médias et 

biens communs ». 
 
Elle se propose de traiter le sujet confié en essayant d’être la plus concrète possible et en partant de 

son expérience du journal la Croix. Henri PIGEAT l’aidera ensuite à élargir l’horizon en donnant une 

dimension réflexive plus importante. 

 

Ce qui lui a paru un peu étrange dans la demande telle qu’elle lui a été formulée, c’est qu’au fond il 

n’y a pas plus incarné dans un lieu, dans un espace-temps, dans une aire culturelle, qu’un journal, 

qu’un média, fût-il désormais numérique et sans frontières.  

 

Même les agences de presse à vocation véritablement internationale appréhendent cette actualité 

mondiale avec un prisme national : celui de la langue, mais pas seulement. L’histoire, les liens 

géographiques, diplomatiques créent des affinités et des proximités qui se retrouvent dans le choix et 

la hiérarchie des sujets traités. Avec ce cruel cynisme médiatique que l’on appelle « le mort 
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kilomètre » : un drame proche est infiniment mieux « couvert » qu’un drame lointain. La moindre 

perturbation climatique aux États-Unis entraîne un flot d’images et de dépêches que ne méritera pas le 

même phénomène s’il se produit au Bangladesh ou à Madagascar ! 

 

Tel est le paradoxe qu’il lui faut traiter, en s’interrogeant sur le sens à donner à la globalisation du 

monde et à la globalisation de l’information, en partant de cet univers bien circonscrit qu’est un 

quotidien national, au nombre de pages relativement restreint, avec une équipe de journalistes réduite 

et des lecteurs ou internautes majoritairement français. 

 

Pourtant la Croix, et tout média qui se réfère au message de l’Évangile, ne peut échapper à cette 

interpellation de l’universel, parce que c’est un journal d’informations générales qui revendique une 

identité catholique. Le cardinal Roger ETCHEGARAY, à l’occasion des célébrations du Jubilé en l’an 

2000, s’était adressé aux journalistes, en les invitant « à regarder aussi loin qu’il y a un homme ». Et 

aussi loin qu’il y a un homme, c’est partout dans le monde ! 

 

Il est aussi possible de s’appuyer sur le message, délivré en janvier le jour de la Saint François de 

SALES, pour la Journée des Communications sociales à venir, par le pape désormais émérite BENOÎT 

XVI. Son texte était centré sur les réseaux sociaux, mais un certain nombre de ses réflexions paraissent 

correspondre également au travail de presse écrite que la Croix essaie de mener. Ainsi, la définition de 

la Toile qu’il nous donne peut-elle nous donner une bonne représentation de ce que signifie la 

globalisation de l’information : « une nouvelle agora, un espace public ouvert où les personnes 

partagent des idées, des informations, des opinions, et où peuvent naître aussi de nouvelles relations 

et formes de communauté ». Il écrivait encore : « Dans ces espaces, on ne partage pas seulement des 

idées et des informations, mais en définitive, on se communique soi-même ».  

 

Cette remarque devrait également inspirer l’Église catholique et ceux qui ont pour charge de la 

conduire : en partageant des informations, des idées, un enseignement « on se communique soi-

même », ou, parfois, on se communique mal, voire pas du tout ! Lourde responsabilité pour des 

journalistes, certes, mais aussi pour ceux qui sont en amont de la communication de l’Église. 

 

Dominique QUINIO se propose d’aborder le thème qu’on l’a invité à traiter en deux parties :  

- comment donner un sens à une information globalisée ? 

- quel sens peut-on essayer de lui donner ? 

 

Comment donner un sens à une information globalisée ? 
 

La réponse est : en donnant du « bon sens » à la masse d’informations venues de toutes parts, qui nous 

bombardent selon un rythme de plus en plus soutenu. Comment un journal comme la Croix peut-il 

donner une direction, un axe à l’actualité, la « remettre à l’endroit », comme le bon saint ÉLOI avec 

l’étourdi Roi DAGOBERT ? 

 

Classiquement, le travail du journaliste est de donner de l’information, d’aller à la recherche de cette 

information, de la débusquer, mais aussi de trier dans le fatras des communications ou des « à-peu-

près » qui déferlent sur nous, de vérifier cette information et de séparer le bon grain de l’ivraie, en 

privilégiant celles qui ont de l’importance et en laissant de côté les insignifiantes. Cela a l’air tellement 

évident et cela l’est si peu ! Et pourtant, c’est un travail de salubrité publique : la voierie, dit-on dans 

les communes, pour ces fonctions ingrates mais indispensables de déblayage et de nettoyage. 

 

Et, on a tort de penser que l’on pourrait se passer des ouvriers de la voierie, comme essaient de nous 

en convaincre tous ceux qui imaginent que chacun est journaliste ou qu’il n’est pas besoin de 

journalistes. Deux « axiomes » qui sont les deux faces d’une même fausse idée : 
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- l’abondance des opinions ou faits diffusés grâce aux nouveaux moyens de communication,  

- la possibilité de les additionner et de les comparer, ce qui n’est pas l’assurance d’une meilleure 

information, plus complète, plus objective. 

 

S’il n’y a personne pour ordonner, replacer dans un contexte, identifier la source de telle ou telle 

« information », si elle provient d’un mouvement hyper minoritaire ou d’un courant de pensée large et 

représentatif, le risque de noyade est grand. BENOÎT XVI résumait en une formule acérée ce 

foisonnement d’Internet : « L’homme contemporain est souvent bombardé de réponses à des questions 

qu’il ne s’est jamais posées » ! 

 

Ce premier travail journalistique de tri et d’évaluation met l’information dans le bon sens, alors qu’elle 

est trop souvent sens dessus dessous… 

 

Il n’empêche, ces nouveaux lieux journalistiques que sont les sites d’information, les réseaux sociaux, 

transforment le métier et sa pratique. Ils changent le rythme, d’abord : sur Internet, il n’y a plus 

d’« heure de bouclage », on peut imaginer un flux continu d’information : une information chasse 

l’autre, avec deux conséquences diamétralement opposées :  

 

- à la limite, mettre en ligne prématurément et faussement une information paraît moins grave 

car elle n’est pas figée dans le « marbre », dans le papier et on peut corriger en continu 

(l’annonce –fausse- de la libération de la famille enlevée au Cameroun a été faite sur plusieurs 

sites mais l’on retient surtout qu’elle a fait l’objet d’un titre en Une du Monde) ; 

- mais, à l’inverse, une information publiée, échappe à son émetteur et peut être retrouvée « en 

Googelisant » un nom, un fait…On voit désormais des personnes se manifester pour demander 

que l’on retire un papier des archives (tel condamné qui a purgé sa peine et a construit une vie 

nouvelle ; tel militant interrogé il y a quelques années dans un meeting du Front national…). 

 

Autre défi, celui du modèle économique de ces sites dans un univers qui s’est habitué à la gratuité. 

Cela représente un risque de déséquilibre financier pour beaucoup de journaux : un investissement qui 

pour l’instant ne trouve pas sa rentabilité. Et, dans le même temps, une extraordinaire opportunité 

d’élargir son audience. Pour un journal comme la Croix dont le titre peut être un obstacle, ce nouvel 

outil, ce nouvel espace est une chance, et de fait, il permet de rejoindre des lecteurs nouveaux.  

 

La Croix a entrepris cette évolution, avec la volonté de rester déployé sur deux supports : un même 

journal, avec une même ligne éditoriale, une même équipe,… en refusant le 24h sur 24h et la frénésie 

de l’instantanéité, pour saisir les chances offertes, sans se faire happer par les pièges de ce nouvel 

outil. Et sur son site Internet également, la Croix effectue un tri et une hiérarchie de l’information. 

 

Les critères qu’adopte un média pour établir sa hiérarchie de l’information expriment une ligne 

éditoriale, une identité. Pour la Croix, le choix se porte vers des sujets qui engagent le destin des 

hommes, ici ou ailleurs. C’est pourquoi, par exemple, la Croix attache de l’importance : 

 

- aux sujets de bioéthique, aux évolutions de la science et de la médecine qui transforment la 

relation que les hommes ont avec leur corps, avec la maladie, avec les débuts de la vie, avec 

l’approche de la mort, 

- aux sujets de famille et d’éducation, 

- mais aussi, aux questions sociales,  

- aux pauvretés matérielles et aux exclusions qui laissent des personnes sur le bord du chemin, 

aux inégalités à l’intérieur de nos sociétés et entre le Nord et le Sud, 

- aux situations de guerres, les conflits, 

- et -ce qui se fait rare dans les médias français- la Croix fait une large place aux religions, au 

fait religieux, à la dimension spirituelle des hommes et des événements, pour ce qu’elle 

signifie pour les personnes mais aussi parce qu’elle est une clef de compréhension des 
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comportements individuels ou collectifs, des relations entre les personnes ou les communautés, 

entre les pays… 

 

Dans son message, BENOÎT XVI invitait au « discernement attentif ». Il reprenait un propos déjà 

prononcé en 2011, en demandant que sur ces nouveaux moyens de communication (mais les anciens 

n’en sont pas dispensés !) se manifestent des « choix, préférences, jugements qui soient profondément 

cohérents avec l’Évangile, même quand on n’en parle pas explicitement ».  

 

Un choix, une hiérarchisation, des priorités et des impasses qui soient en cohérence avec les valeurs 

que nous voulons défendre. Il est indispensable, précisément parce que nous sommes français, voire 

parisiens et catholiques, de : 

- décentrer notre regard -sur les questions profanes, comme sur les sujets religieux, 

- opérer un déplacement, au sens propre comme au sens figuré, 

- regarder toujours à partir d’un autre angle de vue, de sortir de nos ornières de pensée et 

d’analyse, 

- nous laisser surprendre, étonner. Non, nous n’avons pas tout prévu ; non, nous ne connaissons 

pas la fin de l’histoire ; oui, elle peut nous prendre au dépourvu, nous bousculer, et cette 

nudité soudaine, ce désarroi devant l’inconnu est une chance d’aller plus profond, de sortir des 

idées reçues et du prêt à penser. 

 

Malgré la tentation de regarder le monde de sa fenêtre, avec des grilles de lecture très franco-

françaises, nous devons aller voir ailleurs, grâce à des reportages de terrain ou grâce à des 

correspondances assurées par des journalistes installés dans différentes régions du monde. Il nous faut 

aller à la rencontre des acteurs de l’actualité, où qu’ils soient. 

 

Et c’est tout particulièrement nécessaire pour traiter de l’information religieuse, quand on a tendance   

-et la plupart de nos médias français bien davantage encore- à analyser cette actualité avec un regard 

d’Occidental, d’Européen vivant dans des sociétés déchristianisées et pour ce qui est de la France, 

laïcisées. 

 

Quel sens donner à l’information ? 
 

Une fois cet ordre et cette hiérarchie de l’information opérés, il s’agit d’essayer de lui donner du sens. 

Comment, face à un phénomène de mondialisation qui semble complexe à appréhender, être utiles aux 

lecteurs? Nous avons : 

 

- un devoir de pédagogie, pour les aider à comprendre ce qui se joue dans cette 

interdépendance des pays, à déminer les appréhensions ; 

 

- un rôle d’assurance et de réassurance par rapport à une mondialisation qui peut faire peur, 

qui fait d’autant plus peur qu’on est moins aguerri, moins armé socialement ou culturellement, 

plus fragile économiquement. La crise économique majeure qui secoue l’Europe en témoigne. 

Il est plus facile de manifester un esprit d’ouverture quand la prospérité est là. Dès que les 

nuages s’accumulent à l’horizon, revient le désir de dresser des murs, de se protéger, de 

« larguer » les amarres des plus pauvres (on l’a éprouvé récemment dans certains propos 

allemands à l’égard de la Grèce) ; 

 

- un devoir de lucidité, pour mettre sur le devant de la scène les lieux où vivent, aiment et 

souffrent les hommes, les femmes, les enfants, notamment ceux qui ne sont pas souvent 

éclairés des feux des médias. Il n’est pas toujours besoin d’aller très loin pour les trouver, afin 

de présenter les enjeux prioritaires de nos sociétés, les efforts à fournir, les transformations de 

modes de vie à envisager en matière d’économie, de relations sociales, de droits de l’homme, 

de démocratie, d’évolution des mœurs...sans enjoliver la réalité, sans la noircir non plus. 
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Or, c’est bien là ce que souvent les citoyens reprochent aux médias : de mettre l’accent 

systématiquement sur ce qui ne va pas. Lucidité ne signifie pas dénigrement systématique ou dérision 

automatique qui donnent à ceux qui lisent ou écoutent les médias un sentiment d’impuissance et de 

déréliction.  

 

Dans une émission sur France Inter, récemment, autour des difficultés de la presse et du risque pour la 

démocratie que représente la mort de certains journaux, un auditeur (ancien parlementaire) expliquait 

que si les médias continuaient à ainsi s’enfoncer dans la négativité, ils allaient droit dans le mur et se 

mettaient eux-mêmes en danger et mettaient en danger la démocratie. Edwy PLENEL, au nom de son 

site Médiapart, avec son assurance coutumière, rétorquait alors : « c’est si les journaux ne cherchaient 

plus à dire ce qui va mal dans notre pays, que l’on devrait s’inquiéter pour la démocratie ». N’en 

déplaise au confrère, son auditeur n’avait pas totalement tort : s’il est nécessaire d’éclairer les 

dysfonctionnements, les dérives, il faut donner aux citoyens l’envie d’agir, de soutenir une action, une 

cause, de mûrir leur réflexion. Le « tous pourris » est un facteur de démobilisation et de repli sur son 

cocon. 

 

Il nous faut donc cultiver l’espérance, pour aider à décrypter ce qui va mieux dans le monde et autour 

de nous (car il y a des choses qui vont mieux !), ce qui se transforme, et surtout ceux et celles, les gens 

de bien, les justes d’aujourd’hui, qui agissent pour que le monde tourne rond. Il nous faut rendre le 

« désir d’agir » contagieux, d’abord parce que nous avons tous besoin d’admirer, un besoin infini de 

beauté, beauté de la nature, des œuvres d’art, mais aussi des engagements. 

 

« Etre dans la dénonciation de l’époque n’est pas forcément valeureux. Pas plus qu’être prosterné 

devant son époque. Au fond, visons la liberté, critique et joyeuse, comme méthode. Et l’espérance 

comme principe », disait Bruno FRAPPAT, ancien directeur de la Croix, devant le public des 

Semaines Sociales de France. 

 

A nous, également, de donner du corps au débat d’idées et de convictions : 

 

- le débat, le dialogue, la confrontation, pas la polémique stérile, les petites phrases assassines, 

le manichéisme des « pour » et des « contre », tournant au pugilat, mais le questionnement 

réciproque, l’émergence de questions que la société ne se pose plus, par paresse, par habitude, 

par ignorance ; 

 

- un débat qui respecte les positions divergentes, y compris à l’intérieur de la communauté des 

croyants, car sur plusieurs sujets, les catholiques peuvent exprimer des idées différentes, qu’il 

s’agisse de politique, de responsabilité des laïcs dans l’Église, de morale privée, de manière de 

témoigner de sa foi dans la société, d’engagement public… 

 

S’il est important d’expliquer quel est l’enseignement de l’Église sur telle ou telle question, nous 

devons avoir la liberté de faire exister ces différences, pour que chacun, en conscience, puisse éclairer 

ses convictions et comprendre mieux ce que pense l’autre, le cheminement de son raisonnement, ses 

arguments. 

  

Pour cela, encore une fois, si on reprend des mots de BENOÎT XVI, il engage à « promouvoir des 

formes de dialogue et de débat qui, si elles sont effectuées avec respect, attention pour la vie privée, 

responsabilité et dévouement, à la vérité peuvent renforcer les liens d’unité entre les personnes et 

promouvoir efficacement l’harmonie de la famille humaine. L’échange d’informations peut alors 

devenir une véritable communication »…et d’insister sur « l’importance du dialogue, du débat 

raisonné, de l’argumentation logique ».  
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En ces heures de nouveau pontificat et de réflexions sur les défis que pose le monde d’aujourd’hui à 

l’Église, comment ne pas rebondir sur cette invitation au dialogue, au débat raisonné avec un monde 

qu’il nous est demandé d’habiter et d’aimer ? 

 

A nous de créer des ponts dans cet univers désormais si vaste, si éloigné de note petit « pré-carré » 

parfois. Nous, journalistes, ne devons-nous pas être des bâtisseurs de ponts ? des « médiateurs » entre 

nos lecteurs-auditeurs-internautes, entre ceux qui font l’actualité et ceux qui la subissent, entre notre 

lieu de vie et le monde entier, entre les cultures, entre les communautés, entre les religions, entre la 

société et l’Église, entre l’Église et la société ? Nous ne devons pas camper sur des positions 

défensives, dans l’exaltation d’une contre-culture face à un univers menaçant, mais nous mettre à 

l’écoute, tendre des perches… 

 

Dans une conférence devant un public de journalistes, le théologien Christoph THEOBALD les 

invitait à être des « passeurs », à fluidifier les relations, à les apaiser. « Etant donné la diversité 

culturelle, il faut faire en sorte que les personnes, non seulement acceptent la culture de l’autre, mais 

aspirent aussi à s’en enrichir et à lui offrir ce que l’on possède de bien, de vrai et de beau », disait 

BENOÎT XVI à Lisbonne, à l’occasion d’une rencontre avec le monde de la culture, en 2010. 

 

En conclusion, Dominique QUINIO reprend une réflexion du philosophe Alain CUGNO, formulé 

récemment à l’occasion du séminaire du Collège des Bernardins sur « Médias et biens communs », 

dirigé par Henri PIGEAT : « Les médias sont responsables de la profondeur des questions que se pose 

la société ». Merveilleuse feuille route, redoutable exigence. 

 

Dans cette formule, elle retient trois mots : 

 

 Responsables. Oui les médias sont responsables. Elle en est profondément convaincue. C’est 

notre honneur et, parfois, notre déshonneur. Oui, les médias ont un rôle à jouer pour un « vivre 

ensemble » plus harmonieux dans nos sociétés et dans notre vaste monde, pour le meilleur et 

hélas pour le pire (on se rappelle le triste rôle de la radio Mille collines dans les événements 

tragiques du Rwanda) ; mais, sans aller jusque là, on connaît l’influence qu’exerce la sphère 

médiatique dans la construction d’une pensée commune, dans l’exaspération des divisions ou 

au contraire la mise en lumière des actualités constructives, dans le dénigrement systématique 

des institutions et des autorités, dans l’élaboration d’un « politiquement correct », etc. 

 

 Questions. Oui, le rôle des médias est de faire émerger des questions et non pas, avant tout, de 

donner des réponses (à des questions que personne ne se pose, disait Benoît XVI). Ce qui 

n’empêche pas bien sûr de proposer des réponses et des réponses bien charpentées, bien 

argumentées, d’autant plus audibles qu’elles ont entendu les arguments de ceux qui ne sont 

pas d’accord, qu’elles se sont frottées à leurs aspérités et qu’elles sont exprimées dans un 

langage compréhensible et accessible... Faire émerger les questions qu’une société ne se pose 

plus, ou pas, voilà encore un travail d’utilité publique et d’intérêt général. 

 

 Profondeur. Bien sûr, à nous les débats de fond, ceux qui engagent l’avenir des hommes ou 

des sociétés. Il nous faut rechercher cette profondeur dans le temps et dans l’espace, si l’on 

peut dire, rechercher les racines d’un sujet, l’inscrire dans le temps long et pas seulement dans 

l’immédiateté, et l’inscrire dans l’environnement international qui est le nôtre aujourd’hui : 

comment est abordée telle question, ailleurs ? Peut-on en tirer des leçons ? Est-elle dépendante 

d’une culture ? Est-elle universelle ? Quelles valeurs, précisément, sont de portée universelle ? 

 

Il est une autre formule, flatteuse pour le journal la Croix, que prononça un jour un évêque français. 

Mgr Jean HERMIL, évêque de Viviers (elle espère que cette remarque serait toujours d’actualité !), 

avait fait ce compliment intimidant, exagéré sans doute, mais qui ferait une belle charte éditoriale : 

« la Croix, c’est Gaudium et Spes au quotidien ». 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 26.04.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 9 

 

Rappelons les premiers mots qui donnent son titre à ce texte de Vatican II, cette Constitution pastorale 

sur l’Église dans son temps : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 

et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans 

leur cœur ». 

 

Il n’est rien de vraiment humain qui ne devrait trouver écho dans nos médias catholiques. 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie Dominique QUINIO pour son exposé passionnant qui montre 

bien les proximités avec la mission du Collège comme lieu de rencontres entre les grands enjeux de la 

société contemporaine et de la sagesse chrétienne. Le journal la Croix est un exemple à partager et à 

méditer en Europe et dans le monde, car tous les pays n’ont pas la chance d’avoir un journal semblable. 

Il cède la parole à Henri PIGEAT, premier discutant de la soirée. 

 

Henri PIGEAT estime que sa tâche n’est pas simple puisqu’il lui est très difficile de ne pas être 

d’accord avec tout ce qu’a dit Dominique QUINIO. Au mieux, il ne peut qu’apporter quelques 

nuances à un exposé  qui se résume parfaitement dans la formule « donner du sens, donner un sens ». 

Il n’y a pas meilleur programme pour un média et pour un journaliste. Cette belle formule résume une 

haute ambition, même si le chemin pour y parvenir est souvent long et incertain. 

 

Il souhaite livrer quelques réactions pour lancer le débat, à partir des trois mots du titre de la session 

« Église, information, globalisation », et s’appuyer pour cela sur son expérience des agences de presse 

et de l’information internationale. 

 

Il y a pour lui une certaine contradiction dans l’expression « globalisation », dont on est très satisfait 

et dont on pense que c’est une conclusion. La contradiction c’est qu’en fait, quand on regarde les 

rubriques internationales des médias, on constate qu’elles se réduisent en volume. Quand on regarde le 

nombre des correspondants français à l’étranger, il est de moins en moins important. On pourrait en 

dire autant des correspondants britanniques ou américains. Donc, ce qu’il y a d’étonnant c’est qu’on 

parle de plus en plus de globalisation, y compris en matière d’informations car la mondialisation 

repose principalement sur les techniques de communication, mais nous ne sommes pas beaucoup plus 

internationaux ou mondiaux que nous ne l’étions il y a quelques années. Nous le sommes même peut-

être moins. 

 

Une des difficultés de l’information globalisée tient en effet à la contradiction entre d’une part, l’état 

de fait qu’est l’ouverture et la transparence du monde et d’autre part, l’intérêt prioritaire du public 

pour l’actualité locale. Le défi de la mondialisation de l’information ne s’en impose pas moins à nous 

puisque chaque écran est une lucarne par laquelle nous accédons au monde, mais aussi le sas par 

lequel le monde entre chez nous. 

 

Première remarque : la globalisation des techniques de communication est une réalité. Elle n’est 

pas celle des contenus ni des perceptions des messages. Elle conduit certes à une information 

beaucoup plus abondante et à une multiplication des acteurs de la société de la communication, mais 

aussi à un état de chaos croissant et culturellement déstabilisant de cette information. 
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Henri PIGEAT appuie son propos sur les quelques éléments suivants : 

 

Les médias sont actuellement dans une phase de déstructuration, même si nous avons eu un 

superbe portrait d’un média, exceptionnel dans tous les sens du terme -par son genre, mais aussi par 

ses qualités, sa réalisation- Les médias les plus traditionnels vivent une mutation technique profonde : 

ils ne savent plus très bien où ils vont, ce qu’ils vont garder sur le papier, ce qu’ils vont mettre en ligne 

ou en images. Les nouveaux médias se cherchent (sont-ils d’ailleurs des médias ?). Les techniques ne 

sont pas encore stabilisées et les modèles économiques éprouvés sont rompus et on ne le connaît pas 

encore le modèle nouveau. 

 

Une forte proportion des médias du monde craint la faillite -au-delà de la France, il en va de même aux 

États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne- qu’ils soient écrits ou audiovisuels. Dans ce nouveau 

contexte, la pratique du journalisme est souvent dégradée et la qualité de l’information s’en trouve 

affaiblie. Or, le rôle des médias, c’est justement de mettre en ordre cette actualité foisonnante et de lui 

donner un sens et du sens. Mais, comment faire si nous sommes face à des médias qui sont en voie de 

destructuration ? 

 

Le système international de distribution de l’information qui constituait une régulation de fait est remis 

en cause. Il s’était construit depuis le milieu du 19
ème 

siècle, à partir de l’apparition du télégraphe 

électrique et avait pour acteurs principaux les grandes agences de presse. Celles-ci ne naissent pas du 

tout pour une motivation d’information mais plus pour une motivation commerciale, à savoir comment 

partager les coûts des transmissions qui sont rares, lourdes, difficiles à utiliser et très coûteuses et qui 

sont en général sous monopole public, car ce sont les États qui contrôlent le télégraphe électrique et les 

câbles sous-marins. Comment faire pour utiliser ces moyens et en supporter la charge ? Tout 

simplement en mutualisant leur usage. Les agences sont nées de ce constat.  

 

On a oublié que le premier accord international de répartition de l’information date de 1859. Il a été 

conclu par l’agence HAVAS, l’ancêtre de la maison qu’il a dirigée pendant plus de 10 ans, par 

l’agence REUTERS fondée par Julius REUTER, un des assistants de Charles HAVAS et par l’agence 

WOLFF, à l’époque l’agence prussienne, fondée par le deuxième assistant de l’agence HAVAS, 

Bernhard WOLFF, un allemand émigré à Paris. 

 

A partir de 1849, on voit se créer un système mondial pour aller chercher l’information dans les 

différents pays, soit avec des correspondants propres, soit en organisant des échanges avec les 

journaux, puis radios et télévisions du monde entier. Chaque information lointaine était organisée, 

faisait l’objet d’un traitement adapté à chaque public local et était redistribuée dans le monde. Le 

journaliste britannique Edward Samuel BEHR, autrefois correspondant du Newsweek à Paris, disait 

que « le problème de l’information, c’est qu’elle est circulaire et on ne sait jamais quand elle 

commence et quand elle s’arrête ». 

 

Ce système a très bien fonctionné pratiquement jusqu’en 1970, certes avec des accidents –il y a eu des 

guerres, des révolutions, des évolutions techniques- mais globalement, il a fonctionné parce qu’il y 

avait des médias organisés et il n’y a pas eu de différences notables dans le passage du papier à 

l’audiovisuel. C’était le même type d’organisation, la même démarche. Il y avait les grandes agences 

de presse et aussi une réglementation minimale, respectueuse de la liberté d’expression qui était 

organisée par les États. L’agence HAVAS, devenue AFP, était française, l’agence REUTERS était 

britannique. 

 

Cette situation est aujourd’hui remise en cause. Le premier distributeur d’informations internationales, 

le plus prolifique, est désormais Google ; l’acteur le plus rapide par sa distribution s’appelle Twitter. 

Or, ni l’un ni l’autre ne produisent d’information puisqu’ils se bornent à relayer, plus ou moins 

automatiquement, tous les messages disponibles quels qu’ils soient : informations, simples échos, 
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rumeurs, actes de communication ou de publicité, réactions diverses -individuelles, d’entreprises, de 

groupes, ou d’organisations terroristes-.  

 

Le chaos s’est donc installé. Les éléments d’organisation internationale sont présentement en position 

affaiblie et assez gravement, pour des raisons opérationnelles, techniques. Tout le monde peut 

intervenir et nous avons tous dans notre poche avec nos Smartphones une mini agence de presse qui 

nous permet de recevoir n’importe quoi et de mettre sur le Net n’importe quoi.  

 

Ce chaos tient surtout au fait qu’il n’y a plus de règles. De la même façon qu’Amazone est une grande 

réussite, il n’est soumis à aucune loi fiscale, ni aux réglementations de la France ou des États Unis. De 

facto, il est au-dessus des États, comme Google, Twitter et les autres. Les États n’ont plus 

véritablement autorité sur ces nouveaux acteurs qui se jouent des frontières et donc des lois et règles 

nationales, sans qu’existe en substitution le moindre législateur ou arbitre mondial.  

 

La distribution mondiale de l’information ressemble donc aujourd’hui à un marché totalement 

dérégulé, sans limites, avec les risques afférents à ce genre de situation, quant au pluralisme, à la 

liberté et aux équilibres. 

 

Deuxième remarque, qui touche un peu plus directement aux contenus. Les écrans universels -et 

nous en avons à la fois pour regarder le monde, mais aussi pour nous projeter vers celui-ci ont pour 

effet premier de surexposer les différences et les conflits. Ils contribuent à accentuer ce chaos, ce 

qu’en son temps, le Cardinal LUSTIGER avait discerné avant beaucoup, en parlant de fragmentation 

des cultures. 

 

Les sujets d’actualité d’intérêt réellement mondial sont finalement relativement rares. Henri PIGEAT 

cite l’exemple d’un séjour à l’étranger, la semaine précédant le Conclave, dans un pays dont il 

maîtrisait mal la langue et où il s’informait en lisant l’International Herald Tribune. Il avait vraiment le 

sentiment que le conclave qui se préparait était une affaire américaine puisqu’en l’absence de toute 

autre information, seules les rencontres ou les réunions entre cardinaux américains étaient relatées. On 

pouvait penser à la lecture de ce journal international que cette affaire était américano-américaine, et 

cela tout simplement parce que cette publication fonctionne avec des journalistes américains, s’adresse 

à un public américain ou cosmopolite, mais qui calque ses centres d’intérêt sur ceux de l’Amérique. 

 

Que trouve-t-on dans ces sujets internationaux ? Ce sont principalement les jeux Olympiques, les 

grandes catastrophes naturelles, les révolutions, les coups d’État, et puis tout ce qui a trait à la vie des 

grandes puissances, institutions ou personnalités. L’Église n'y est au demeurant pas mal placée. Elle a 

fait la preuve, ces quatre dernières semaines à l'occasion du Conclave, qu’elle était bien un de ces 

éléments centraux de l’information globalisée, par elle-même, par ce qu’elle est et par les personnes 

qui la dirigent. 

 

Ces éléments d'information sur les crises font l’objet d’une surexposition. A lire la presse, on pourrait 

croire qu’il n’y a que des catastrophes et des crises dans le monde. La surexposition de ces sujets à 

l’attention de chaque public local, sans qu’il soit obligatoirement concerné, crée un climat anxiogène 

jusqu’à développer parfois des réactions xénophobes. Ce qui se passe au Moyen Orient trouve échos 

dans les banlieues Nord et Est de Paris, à tort ou à raison et plus souvent à tort, mais c’est un fait. 

 

Symétriquement, le phénomène est aggravé par les effets migratoires de la mondialisation qui 

transportent dans chaque pays un grand nombre de problèmes extérieurs. Ainsi, se compliquent les 

questions liées au multiculturalisme et à la confrontation de religions différentes. 

 

Cette exposition médiatique a également un effet de révélateur de complexité pour un certain nombre 

de phénomènes ou de références qui paraissaient simples, parce que lointains ou abstraits.  
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Henri PIGEAT donne deux exemples : 

 

- celui de la démocratie : nous avons tous le sentiment par la formation, l’éducation et les 

centres d’intérêts que nous avons, que la démocratie de type occidental est un modèle à peu 

près achevé, qui fonctionne globalement bien, le meilleur de tous les régimes. Si on regarde 

l’image de la pratique démocratique, on s’aperçoit que le phénomène semble beaucoup plus 

compliqué sans que l’on puisse en tirer des conclusions définitives autres que celle du 

caractère très particulier de ce modèle occidental de démocratie. Or, il y a d’autres modèles 

qui finalement ne fonctionnent pas fondamentalement plus mal. 

 

- celui de l’Église catholique : nous avons tendance à considérer que l’Église catholique est 

universelle sur le modèle européen. A travers les JMJ -leur aspect réel et l’image que la 

télévision en donne-, un conclave, voire un concile s’il y en avait un, on s’aperçoit que la 

diversité de l’Église catholique, dans un certain nombre de pratiques qui vont parfois plus loin 

que les simples apparences est, dans les faits, infiniment plus large sous les latitudes multiples 

qu’on ne l’imagine dans notre vie quotidienne. 

 

Ceci est le second effet de la globalisation des médias : la mutation n’est pas sans risque, car un 

changement de perspective, avant d’avoir révélé son sens, est facilement inquiétant. Mais ce n’est pas 

pour autant un drame même si cela exige un effort pour dépasser la cacophonie des apparences. Car 

cette obligation nouvelle de mieux percevoir le monde a beaucoup d’avantages dans la durée et il faut 

en être conscient. 

 

Les médias sont dans l’immédiateté, le court terme alors que la prise de conscience et le 

développement de la perception de cette diversité sont plus lents. On tombe là sur un décalage un peu 

comparable à celui qu’il y a entre globalisation et priorité aux intérêts internes. 

 

Troisième remarque : l’Esprit d’Assise, sans se référer directement aux médias, peut par ses 

principes et sa méthode, contribuer à une meilleure maîtrise de la mondialisation de 

l’information. 

 

Quand on pense au guide de cette Chaire, pas seulement à la personnalité même d’Andrea RICCARDI 

mais à ses écrits, ses actions, ses prises de position, à la leçon inaugurale donnée au Collège des 

Bernardins il y a quelques mois, on est tenté de faire un lien entre l’Esprit d’Assise tel qu’Andrea 

RICCARDI l’a analysé et le développe, et le sujet de l’information et de la globalisation. 

 

L’intérêt pour les relations médiatiques internationales n’est pas un phénomène nouveau. L’attention 

portée à cette question est ancienne, même si elle a évolué. Au 19
ème

 siècle, elle visait les techniques. 

Indépendamment du phénomène des agences déjà citées, ce sont les canaux (en l’occurrence les 

câbles) qui faisaient l’objet d’efforts d’organisation internationale et qui ont motivé la création de 

l’Union Internationale des Télécommunications qui existe encore [Pour l’anecdote, les deux 

premières organisations internationales au monde sont celle qui organise la navigation sur le Danube 

et l’Union Internationale des Télécommunications]. 

 

Ce problème n’était pas simple puisqu’il fallait mettre d’accord des États et quand la radio est apparue, 

le problème international de distribution des fréquences radiophoniques a été délicat à gérer pour les 

diplomates et nécessite aujourd’hui des ingénieurs et des informaticiens pour traiter cette question. 

 

Après la seconde guerre mondiale, c’est le champ politique qui a dominé les relations médiatiques 

internationales, car les questions de liberté d’expression et de diffusion occupaient la scène 

internationale. Par là, renaissait la division du monde en deux conceptions de la liberté et donc deux 

discours qui prétendaient défendre la liberté. Les déclarations de droits de l’ONU en ont été le résultat. 
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Dans les années 70, l’Unesco a voulu s’intéresser aux contenus, en organisant un débat sur un possible 

Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC). L’idée était de favoriser 

un meilleur équilibre entre les États naissants d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et les grandes 

puissances occidentales qui maîtrisaient les grandes agences de presse et les principaux médias 

télévisuels. Sur un fond de guerre froide finissante, l’épisode a abouti rapidement à l’impasse d’un 

conflit Est-Ouest sur la conception de la liberté de la presse. Les Soviétiques disaient que c’étaient eux 

qui définissaient la vraie liberté de la presse, y compris au sens matériel du terme, l’Occident avait une 

position inverse. 

 

Aujourd’hui, à partir de tout ce qui s’est écrit autour de l’Esprit d’Assise, de tout ce qui s’est dit à 

Assise au fil des années et tout ce qu’Andrea RICCARDI y a ajouté ces dernières années, on peut 

s’interroger sur la dimension culturelle et anthropologique du problème car elle englobe les contenus 

des messages. On touche là directement aux difficultés de la globalisation de l’information et divers 

éléments du raisonnement qui sous-tend l’Esprit d’Assise peuvent, à cet égard, être éclairants. 

 

A titre d’exemples, Henri PIGEAT cite : 

 

- le principe de centralité de la personne humaine, qui est un des principes de l’Esprit 

d’Assise, crée une communauté d’approches. C’est bien là la première démarche des médias. 

Ils peuvent parfois faire de l’information pour faire de l’information, ou pour faire du 

commerce, mais on sait bien que ce n’est pas leur finalité fondamentale. L’information ne doit 

pas avoir d’autre finalité que celle du service à la personne humaine, proche ou lointaine, 

même si elle est "fondue" dans l'expression collective de « public ». 

 

- le constat de l’altérité : c’est découvrir que l’autre est différent mais en même temps que, 

Volens Nolens, il va falloir vivre avec lui si différent soit-il, d’autant plus qu’il vient chez nous 

et qu’on va chez lui, à la fois physiquement, intellectuellement, culturellement. Nous sommes 

devant une obligation de connaissance et de compréhension qui implique les médias. Si 

l’isolationnisme devient aussi difficile à l’échelle du monde qu’à celui de la cité, « chaque 

sujet est otage de l’autre », comme le souligne Emmanuel LEVINAS. 

 

Les recommandations formulées par Andrea RICCARDI ici même au début de ce séminaire peuvent 

facilement s’appliquer à une réflexion sur la pratique de l’information mondiale : « Se connaître, 

prendre conscience des solidarités, tenter de dialoguer dans le respect mutuel [dans le respect et non 

pas dans la tolérance], avoir conscience des éléments culturels communs [qui ne sont pas universels et 

totaux mais connaissent des superpositions], imaginer un éventuel ordre mondial qui est très loin 

d’exister [il existe dans les tuyaux mais pas dans les contenus] ». Nous sommes bien dans une 

perspective éthique. 

 

Le défi soulevé n’a rien de technique. Un des thèmes à la mode actuellement, est le développement du 

traitement électronique de l’information. De grands esprits et des laboratoires de recherche observent 

qu’une bonne partie des tâches d’information dans les journaux, dans les radios et télévisions, peut 

être assurée par des ordinateurs. L’exemple le plus spectaculaire est celui des Jeux Olympiques où la 

BBC a traité de façon automatique l’essentiel des résultats sportifs, y compris le premier degré de 

commentaires.  

 

Il est difficile pour des professionnels de ne pas prendre en compte cette réalité mais ce n’est pas cela 

qui répondra aux préoccupations évoquées par Dominique QUINIO. Les défis de l’information sont 

bien des défis de nature humaine, mettant en question l’intelligence, la sensibilité, la culture. Rien 

évidemment, dans ce champ, ne peut être accompli par la distribution automatique des nouvelles, 

même avec l’aide des algorithmes les plus sophistiqués.  
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D’où, la quatrième remarque : le défi d’une information globalisée permettant de mieux vivre 

ensemble, s’il touche chacun, est d’abord celui des médias, même si ceux-ci n’ont plus le 

monopole de la collecte et de la diffusion des nouvelles. 

 

En l’état actuel des choses, si l’on veut bien admettre que le chaos informatif nécessite un minimum 

d’organisation, les médias sont les mieux placés pour y contribuer, par leur réalité humaine et 

professionnelle. On peut dire qu’ils vont disparaître, vont être remplacés par des Google ou Twitter 

généralisés, mais ceux-ci ne pourront pas remplir cette mission. Tant qu’une autre formule n’a pas été 

inventée, ce sont les médias qui peuvent assurer cette tâche et ils l’ont déjà démontré. 

 

L’automatisation possible, et sans doute parfois souhaitable, de certaines tâches d’information ne rend 

que plus évident le caractère irremplaçable du jugement humain dans les phases décisives du système 

de production et de distribution de l’information. 

 

La nécessité d’un journalisme au sens professionnel du terme se trouve soulignée. Au sein des médias, 

ce sont les journalistes qui ont cette responsabilité, non pas ceux qui tendent un micro ou qui 

repoussent une dépêche arrivée automatiquement, mais ceux qui, comme l’a dit Dominique QUINIO, 

vont faire leur métier c’est-à-dire ceux qui, dans la masse d’informations qui arrivent, vont effectuer 

un tri, vérifier les sources, essayer de les hiérarchiser, de les mettre en situation et de les présenter. Ce 

travail ne peut se faire que par rapport au public. Aucune société ne peut en effet faire l’économie 

d’interprètes et de « passeurs ». Si le journaliste devait cesser d’exister, nul doute qu’il faudrait 

inventer quelqu’un pour réaliser la même fonction. 

 

L’ouverture de l’actualité au monde entier ne fait qu’élargir les termes d’un problème ancien et 

quotidien : comment avoir le sens de l’autre, celui auquel on s’adresse, pour lui apporter l’information 

qui peut lui être utile ? Comment respecter cet autre comme on souhaite qu’il nous respecte ? 

Comment se fixer des limites, dans un pouvoir d’informer dont la puissance peut parfois provoquer 

des dégâts ? 

 

De plus en plus, dans les rédactions et dans les écoles de journalisme, on essaie de détruire l’idée 

d’audience ou de public, parce que ce sont des mots neutres, abstraits, collectifs, qui sont sans doute 

confortables, mais trop abstraits. Le public ne peut être véritablement respecté, s'il reste perçu dans sa 

globalité. La tâche est moins complexe si l'on pense à tous ceux qui le composent, personnes de tous 

âges, de tous genres, de toutes cultures et de toute sensibilité. 

 

La tâche du journalisme est donc fondamentalement éthique, au sens propre du terme qui implique la 

relation avec l’autre. Compte tenu de la puissance des médias, l’information est une arme, un explosif 

qui peut faire des dégâts -CHATEAUBRIAND l’avait dit avant beaucoup d’autres-. On ne peut pas 

utiliser l’information sans penser à ces conséquences. 

 

Sans doute, est-il naturel que ces diverses questions ne suscitent pas la même exigence dans tous les 

médias. Une grande part des médias n’atteindra jamais ce niveau d’exigence et ne cherche pas à 

l’atteindre. La société étant ce qu’elle est, les préoccupations commerciales (notamment, celles des 

annonceurs) ou politiques peuvent parfois être prioritaires, à tord ou à raison. En ce domaine comme 

en d’autres, une marge existe entre l’idéal et les réalités. L’important en revanche, pour la société et 

pour chacun, est que demeurent des références et des témoignages, susceptibles de devenir des 

ferments, sans considération de frontières. Il suffit pour cela que quelques titres s’efforcent d’aller 

dans cette direction, de chercher cette exigence.  

 

Il se passe, depuis deux ans, en Angleterre, un scandale considérable dans la presse dite tabloïd. Celle-

ci pratique un journalisme d’une sauvagerie extrême, où tous les moyens sont bons, quelque chose qui 

relève plus de la jungle ou de la barbarie que du journalisme. En même temps, l’Angleterre est 

certainement aujourd’hui le pays qui a d'autre part les publications et le niveau de journalisme parmi 
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les plus élevés et les plus exigeants. Ceci donne d’autant plus à réfléchir que la démocratie britannique 

fonctionne plutôt bien, qu’il y a un certain nombre de titres importants soucieux d’une information 

respectueuse et qui permettent donc à l’information de jouer son rôle. Dans le système globalisé, ce 

constat reste valable. On trouve assez facilement en Angleterre cinq ou six grands quotidiens, 

hebdomadaire ou revues mondiales reconnue comme des titres de références et de témoignages. Ce ne 

sont pas forcément ceux qui ont le tirage le plus important. Le filtre que chacun peut faire à tous les 

niveaux intellectuels de la société, fonctionne donc finalement assez bien. 

 

Cinquième et dernière remarque : le défi de l’information mondialisée n’a jamais été une 

nouveauté pour l’Église.  

 

Depuis 2000 ans, l’Église n’a jamais eu de problème à bien communiquer. La difficulté a été plutôt de 

s’adapter au renouvellement constant des techniques et à l’évolution du monde. Elle l’a fait en général 

assez vite. La difficulté résidait plus dans la différence des temps, entre le rythme d’évolution des 

techniques de plus en plus rapide et l’évolution des esprits, et peut-être des cœurs, forcément plus 

lente. 

 

L’aptitude de l’Église à une information globalisée est connue : 

- l’art bimillénaire de créer des best-sellers d’édition,  

- l’aptitude à utiliser rapidement les innovations techniques de communication (de l’écriture à 

l’imprimerie, de la radio à l’Internet), 

- la capacité à capter l’attention mondiale comme le Saint-Siège le confirme une nouvelle fois 

depuis quelques semaines. 

 

Ces aspects positifs ne peuvent toutefois pas occulter d’autres qui le sont moins : 

- l’immédiateté et la fragmentation extrême de l’information médiatisée actuelle se trouve en 

lourde contradiction avec la nature du discours religieux, 

- la domination présente de matérialisme  marchand ne dispose pas naturellement les esprits et 

les cœurs au message religieux, 

- par héritage d’un esprit critique perverti, souffle aussi facilement dans les médias, 

spécialement en France et particulièrement vis à vis de l’Église catholique, un esprit 

« politiquement correct » de dénigrement et d’hostilité a priori. 

 

Pour irritantes qu’elles puissent être, ces difficultés sont surmontables, à condition de n’être ni 

ignorées ni minorées. 

 

L’Église dispose en revanche de forces considérables qui peuvent être efficacement mises en œuvre, 

avec des méthodes et des moyens adaptés aux circonstances : 

 

- La force principale est évidemment celle du message. 

 

- Une autre force, quasi institutionnelle, est la capacité à maintenir ce que les professionnels 

appellent l’« angle » de l’information. Cette expression définit le choix de l’aspect d’un 

événement que l’on veut mettre en valeur. Le journalisme est libre de choisir son angle, mais 

l’émetteur de l’information garde toujours la responsabilité de maintenir le sien, et peut le 

faire s’il agit dans la durée. C’est ce que n’a cessé de faire le pape BENOÎT XVI, en rappelant 

sans relâche que l'on pouvait observer « deux conciles », celui visible à travers les médias et 

celui de l’Église qui n’avait rien d’une « rupture », mais exprimait au contraire un 

« renouveau ». 

 

- La force de l'Église est aussi celle de la maîtrise du temps que les médias semblent avoir 

complètement perdue. Il n’y a plus de rythme dans le monde, on court derrière l’information, 

on n’a plus le temps de la traiter mais l’information s’impose à nous. L’Église n’est pas dans 
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cette logique là, à cause de son travail dans la durée, de sa démarche anthropologique et 

philosophique. Cette capacité de maîtrise du temps est déterminante pour la place de l’Église 

face à l’information, et à l’information globalisée, pour l’efficacité de la perception de son 

message, comme pour son image, pour user ici du discours des publicitaires.  

 

L’Église n’est-elle pas une des dernières autorités à manifester chaque jour cette capacité, jusqu’à 

l’obtention du silence, si rare et pourtant si nécessaire ? Là encore, c’est le Pape BENOÎT XVI qui 

nous le rappelait le 24 janvier 2012 : «  Là où les messages et les informations sont abondants, le 

silence devient essentiel pour distinguer l’important de l’inutile ou de l’accessoire ». 

 

Henri PIGEAT souhaite mettre en parallèle une autre citation du philosophe Jean GRENIER qui a été 

le professeur d’Albert CAMUS. Au bout d’un débat animé, Jean GRENIER avait coutume de dire : 

« Maintenant, on s’arrête et on fait silence. Ne me dites plus rien qui ne soit plus beau que le 

silence ». 

 

Antoine ARJAKOVSKY remercie les deux intervenants et propose d’ouvrir le débat. 
 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

 

Antoine GUGGENHEIM remercie les intervenants pour leurs exposés très intéressants qui l’ont aidé 

à entrer dans le sujet et à mieux comprendre ce qu’est un journaliste et pourtant, cela fait longtemps 

qu’il en fréquente. Il souhaite livrer deux réflexions. 
 
Lorsqu’il a entendu Dominique QUINIO parler du risque de « destructuration de la presse », il a tout 

de suite pensé au risque auquel nous assistons de « destructuration de l’école ». Il se demande donc si 

ces deux instances de formation de l’humain, et en particulier l’humain démocratique -celui qui sait 

dominer ses pulsions, ses sentiments, ses affects, qui sait comme on dit « se prendre la tête » pour aller 

plus loin- finalement ne se ressemblent pas. Tout le travail d’un journaliste, d’un journal, d’un média 

est aussi un travail de « prise de tête » et cela devrait aider à dépasser le simple fait de livrer une 

information affective et destructurante. On peut faire le parallèle avec ce que fait l’école et ce qu’elle a 

du mal à faire aujourd’hui.  

 

Cette remarque, pour dire que la presse doit être du côté du plus beau de la culture humaine, à savoir 

l’école, l’éducation, l’apprentissage. Cela le conforte dans le choix fait par le Collège de rattacher son 

séminaire « Médias et biens communs dans la Cité » au département « Sociétés humaines et 

responsabilités éducatives » qui traite de la transmission et du rôle de l’école. 

 
Sa deuxième réflexion concerne la situation critique de la presse et les risques qu’elle encourt. Qu’y a-

t-il de plus urgent à faire ? Dans un réflexe un peu immédiat de Sapiens qui peut encore agir, il se 

demande si la priorité ne serait pas d’aider la presse à trouver un modèle économique viable. Et là, il 

se réfère à une conversation récente avec Jean-François ROD au sujet des librairies qui sont dans la 

même situation, puisqu’elles-aussi, en lien avec l’école, sont des lieux d’humanisation et de culture. 

Les libraires ont une responsabilité humaine, même si ce sont aussi des commerçants, et c’est cela qui 

leur assure une liberté du service. Mais, aujourd’hui, ils sont face à une difficulté qui n’est pas 

qu’éthique mais économique, qui est celle de trouver un moyen de développement viable. Comment 

les aider ? Et qui ? Les pouvoirs publics, l’entreprise, les pouvoirs supra nationaux ? 
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Jean-François ROD souhaite relier son propos à l’idée précédemment exprimée qu’on a besoin dans 

un métier d’avoir un « témoin », une excellence, une référence. En effet, s’il n’est pas toujours simple 

de faire des journaux valables, il y en a qui parviennent à montrer que c’est possible. Pour sa part, il 

n’est pas trop pessimiste au sujet de la situation économique des médias même si elle est compliquée, 

parce que la question essentielle c’est celle de l’excellence, absolument indispensable. Beaucoup 

prennent conscience aujourd’hui, pour répondre aux difficultés de la presse comme à celles de la 

diffusion du livre, qu’il n’y a pas d’autre solution économique que de privilégier la vérification et la 

hiérarchisation de l’information, de porter aux évènements une profondeur d’attention, comme pour 

l’édition de préserver la diversité culturelle et de débat et de permettre la diffusion d’un certain 

nombre de questions fondamentales. Les livres les plus savants, les plus importants sont quelquefois 

difficiles à vendre et s’ils sont difficiles à vendre, ils seront difficiles à faire exister. On retrouve là une 

des causes des difficultés économiques. Il faut donc être pragmatique et veiller à ce qu’un certain 

nombre de livres puissent se vendre, ou soient publiés dans des lieux où on perçoit leur importance. Il 

ne croit pas aux solutions de type subvention. 
 
Il évoque l’exemple d’Amazone, un acteur fort, intelligent et efficace, qui a réussi à prendre le pouvoir 

aux États-Unis et bientôt en Europe. L’important est de faire attention à ce qu’il n’ait pas un monopole 

tel qu’au final il rende impossible ce à quoi on tient, qui est d’avoir une diversité de librairies. Sans 

vouloir faire ici l’apologie d’une seule forme de librairie, il est impératif que les personnes attentives à 

ces enjeux soient cohérentes dans leurs pratiques économiques et fassent en sorte que les journaux 

puissent continuer d’exister, et ils ne le pourront que s’ils ont des abonnés, comme les librairies ne 

peuvent fonctionner que si elles ont des clients cohérents. 
 
Laurent GREGOIRE souhaite faire deux observations. La première, pour réagir à une question 

fondamentale, celle du droit à l’oubli qui se pose avec le développement d’Internet. Il attire l’attention 

sur le débat qui vient de démarrer au niveau européen sur la protection des données, avec le fameux 

rapport Jan Philipp ALBRECHT prochainement débattu au parlement européen. Pour sa part, il ne 

pense pas qu’il en sortira grand-chose d’intéressant mais ce rapport prévoit un arrêt, ou du moins une 

très forte limitation, de la mise à disposition des archives, notamment des journaux, mais aussi de 

l’état civil et de tout ce qui existe en termes de données. La grande question qui se pose, en lien avec 

la globalisation, c’est que ce qu’on pourra interdire dans certains pays, on ne pourra pas l’interdire 

dans d’autres. Derrière cela, il y a donc la question plus générale de la portée du droit à l’oubli par 

rapport à l’information donnée ? 
 

Sa deuxième observation concerne le lien entre Internet, l’Église et la nouvelle évangélisation. 

Lorsqu’Internet s’est développé, on s’est dit qu’on allait avoir la meilleure réponse aux questions 

qu’on se pose et en particulier, celles sur l’Église, la Foi, d’où Internet comme outil possible 

d’évangélisation. Selon lui, il y a pourtant là deux difficultés. La première, c’est qu’il y a tout et 

n’importe quoi sur Internet et il suffit de taper « qui est Dieu ? » pour croire en ce que l’on trouve. La 

deuxième, c’est que la meilleure réponse ne se trouve peut-être pas dans la langue de celui qui pose la 

question ou dans une langue que l’on comprend. Il cite le projet « Aletheia » intéressant à suivre, qui 

est une initiative privée favorablement accueillie par le Saint Siège, que dirige Jesùs COLINA, ancien 

directeur de l’agence de presse Zénith, et qui a pour objectif de proposer sur le Net les « meilleurs 

contenus » à toute question qu’on se pose sur la Foi, l’Église, en allant les rechercher dans n’importe 

quelle langue et en les traduisant dans la langue de la personne qui pose la question. Si on arrive à ce 

genre d’outil, alors ce pourrait être un bel outil d’évangélisation. 
 

Victor GREZES souhaite revenir sur la surexposition des nouvelles négatives au détriment des 

initiatives porteuses de solutions. L’association Coexister travaille beaucoup avec l’ONG « Reporters 

d’Espoirs » qui aujourd’hui a pris une nouvelle forme avec la plateforme « Sparknews » en ligne sur 

Internet, toujours dans cette idée d’un « journalisme porteur de solution ». Le concept d’« Impact 

journalism » est celui d’un journalisme qui a la volonté de ne pas se concentrer uniquement sur des 
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nouvelles négatives mais d’essayer de promouvoir des initiatives souvent personnelles et assez 

marginales, au regard de nouvelles importantes sur lesquelles on a potentiellement plus d’intérêt. Cela 

lui semble d’autant plus intéressant que ce genre d’initiatives fonctionne, à preuve l’initiative de 

Reporter d’Espoirs qui avait, avec le journal Libération, publié en 2008 « Le Libé des solutions » qui 

avait été la meilleure vente de l’année et qui connaît depuis un succès réitéré chaque année. Pourquoi 

alors qu’on connaît des initiatives qui marchent et qui ont fait leurs preuves, ne prend-t-on pas 

aujourd’hui davantage  cette voie là ? 

 

Dominique QUNIO considère qu’en matière de transmission, le rapprochement fait entre l’école et la 

presse est extrêmement flâtteur mais exigeant aussi. Dans un groupe de presse comme celui auquel 

appartient la Croix, qui comporte énormément de titres pour les enfants et les jeunes, cette dimension 

éducative requière une attention constante car on se heurte aux mêmes difficultés, ou à la même 

concurrence, que celles que les enseignants peuvent rencontrer dans l’école, de dispersion d’attention, 

de sujets qui viennent s’opposer à l’enseignement délivré. 

 

Sur la meilleure manière d’aider la presse, elle estime que la question fondamentale que les médias ont 

à se poser, c’est celle de l’offre. Dans tout le débat sur les difficultés de la presse, tous s’accordent 

pour reconnaître l’influence de la publicité, de la concurrence de la gratuité, de la concurrence de tous 

les écrans, mais il faut surtout s’interroger sur l’offre : qu’est-ce que la presse ne fait pas, ou ne fait 

plus ? Qu’est-ce que les lecteurs, les internautes n’y trouvent plus pour délaisser la presse ? La qualité 

du travail, le professionnalisme, la non résignation au travail bâclé, le fait de garder des 

correspondants étrangers, de continuer à aller sur les lieux de reportage, restent des éléments 

fondamentaux. Certes, un quotidien est une structure coûteuse, mais ce travail de qualité est à 

poursuivre continuellement. Mais, les lecteurs ont eux-aussi à faire des choix, comme celui de 

comprendre que l’information a un coût et que pour faire vivre les journaux il faut payer, que ce soit 

sur un site, ou ailleurs. 

 

Sur le droit à l’oubli, apparemment cela ne devrait pas concerner la presse et il s’agit pour l’instant de 

rester vigilant, en étudiant au fur et à mesure ce qui revient comme information, mais il y a des 

demandes qui paraissent tout à fait fondées. De sa propre initiative, sans que la loi n’oblige à quoi que 

ce soit, la Croix a décidé d’appliquer le droit à l’oubli. Pour autant, il y a aussi un mouvement qui tend 

à contrevenir à ce qu’est l’information, et il est important que quelqu’un qui dit quelque chose à un 

moment puisse l’assumer, sinon on ne pourra plus citer les personnes ou s’y référer. 

 

Par contre, le projet de nouvelle évangélisation relève d’un tout autre domaine que d’un travail de 

journaliste d’information ; on se situe là du côté de l’émetteur qui cherche le meilleur lien avec son 

lecteur. Ce qui est plus gênant, c’est de récupérer des contenus partout et de les mettre à disposition de 

tous, éventuellement gratuitement. Mais, dans ce cas, qui rémunèrent ceux qui ont élaboré ces 

contenus ? C’est une question très basique, concrète, presque sordide mais elle a un sens. 

 

Sur la question des contenus « porteurs de solutions », Libération fait cela une fois par an, alors que la 

Croix essaie de le faire à chaque numéro. Des initiatives telles que celles rassemblées par Reporters 

d’Espoir sont tout-à-fait remarquables et la Croix a beaucoup travaillé avec eux mais fait aussi cela de 

son côté. Même quand nous n’en avons pas le sentiment, nos lecteurs nous renvoient l’idée qu’on leur 

donne l’impression qu’il y a des choses qui peuvent se faire. Mais, cela ne suffit pas, car l’information 

porteuse de solution dit aussi en creux les choses qui ne vont pas. Quant on explique par exemple que 

quelqu’un travaille pour améliorer la situation des chômeurs, cela veut dire que le chômage est bien 

présent. Les lecteurs veulent à la fois l’un et l’autre, l’information difficile et l’information porteuse de 

solutions. Mais de fait, l’ensemble des médias, y compris les médias de l’audiovisuel, aurait 

certainement des leçons à prendre de cet ordre de là. Beaucoup critiquent les journaux télévisées de la 

mi-journée de TF1 qui proposent des tas de sujets régionaux, au motif que c’est du sous journalisme, 

mais il faut bien admettre que les audiences sont extraordinaires et que les gens aiment voir ce qui se 

passe. 
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Antoine ASSAF estime que tout journal, surtout quand le journal porte le nom de la Croix -ce qui 

n’est pas un titre du tout innocent- ne devrait pas se permettre d’être autre chose que prophétique, 

surtout quand il s’agit d’annoncer une révélation, ou un engagement chrétien, comme l’ont fait Charles 

PEGUY, Léon BLOY. Car le pape François, lors de sa première messe papale, n’a pas cité Jean 

CHRYSOSTOME mais Léon BLOY, alors qu’un orthodoxe aurait trouvé extrêmement étonnant qu’il 

cite « Celui qui ne prie pas Dieu, prie le diable ». Dans un de ses ouvrages, il a cité une vieille dame 

d’une favela qui lui a dit « Le monde sera détruit si Dieu ne pardonne pas ». 

 

En France, les journaux doivent se rappeler qu’ils ont une tradition et si nous avons dans le Monde ou 

dans Libération des prophètes qui n’hésitent pas à mettre en cause une vérité chrétienne, les journaux 

chrétiens ne peuvent pas oublier leur tradition. Le journaliste est quoiqu’il dise un prophète. Il aimerait 

donc qu’on revienne en France à cette tradition prophétique, même si pour cela des gens doivent 

perdre leur poste, ou si des rédacteurs en chef doivent subir le chômage, sinon les journaux vont finir 

par mourir ou pourrir dans l’objectivité. 

 

Michel de VIRVILLE s’interroge sur les circuits médiatiques et sur leur fonctionnement : il y a le 

flux avec des offreurs et des demandeurs de sens et il a beaucoup de sympathie pour ce qui a été dit de 

ce point de vue par les deux intervenants. Mais, est-ce qu’il n’y aurait pas, parallèlement, un autre 

fonctionnement de la presse et des médias, celui d’un flux plus collectif, dans lequel ce qui se dit fait 

émerger des sujets et disparaitre des certitudes, sans que tout ceci ait été nécessairement planifié, 

organisé par les auteurs ou producteurs individuels.  

 

Dans ce mouvement, les quatre cases du tableau existent, c’est-à-dire en croisant l’excellence et la 

médiocrité, avec la rentabilité et les difficultés économiques. On voit des médias d’excellence qui sont 

rentables mais des médias plus médiocres qui le sont aussi, et les deux autres cases sont également 

remplies. Comment peut-on faire pour que cet autre fonctionnement de la presse et des médias soit 

mieux régulé ? Cette régulation est-elle possible ? Ou est-ce juste une espérance excessive ? 

 

Marina COPSIDAS souhaiterait revenir sur un média qui lui semble le plus puissant de tous, celui 

qui fait appel à l’image, alors que l’on a seulement  évoqué comme concurrence Google ou Twitter. 

En effet, si Dominique QUINIO a rapidement évoqué TF1, la puissance de l’image et des chaînes 

télévisées, leur rôle et leur efficacité dans la mondialisation, mériteraient qu’on en dise un peu plus sur 

ce type de concurrent. 

 

Hervé LEJEUNE revient sur le cas d’Amazone car au-delà de la question économique, se pose aussi 

un problème juridique pour les droits nationaux. Il a eu à gérer un conflit en diffamation avec 

Amazone et au-delà de l’aspect économique, la référence unique au droit américain est pour la défense 

de nos intérêts une chose importante et plutôt préoccupante puisque dans les conflits en diffamation 

avec Amazone ce sont le droit américain et le principe de la liberté d’expression constitutionnellement 

reconnu aux États-Unis, qui sont appliqués. Il souhaiterait avoir un avis sur cette question. 

 

Autre interrogation : pourquoi, alors que nous sommes dans une information hyper globalisée, avec 

une multitude d’informations, le débat politique international est de moins en moins consistant ? Pour 

prendre un exemple, quand un chef d’État français va aux Nations-Unies, le seul retour que nous 

avons du débat aux Nations-Unies, c’est l’intervention du Président français centrée sur le sujet pour 

lequel il intervient. De fait, les médias ont un comportement un peu centripète, mais probablement les 

hommes politiques eux-mêmes n’ont à parler que pour leur public national et non plus pour le débat 

international. Que doit-on penser de cet angle d’approche des sujets ? 

 

Marc LEBRET s’interroge de savoir si, en fait, ce n’est pas la demande d’information et de manière 

plus générale de communication, qui est posée : on n’avait pas l’écrit jusqu’à GUTENBERG et là, on 

passe à un média de type vidéo, avec l’image, le son, la vidéo. La même question se pose pour l’offre 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 26.04.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 20 

d’information, c’est-à-dire qu’à l’avenir on s’exprimera peut-être non plus seulement par des écrits 

mais aussi par de l’image. Ce type de média qui peut paraître sans doute inférieur aujourd’hui présente 

des aspects positifs car il offre de la nouveauté en termes de rythme, de beauté, par rapport au langage 

écrit. Ne faudrait-il pas tout simplement prendre davantage en compte, sans résister, toutes ces 

mutations ? 

 

 

*** 

 

 

Conclusion 
 

 

Henri PIGEAT propose pour rester dans la ligne du sujet du séminaire de ne réagir qu’aux quelques 

remarques qui lui paraissent s’y inscrire le plus. 

 

Au sujet de l’image, nous avons effectivement raisonné essentiellement par rapport à la presse écrite 

mais oui, c’est vrai que l’écrit n’est plus qu’un des aspects de l’information et l’image n’est plus 

seulement l’illustration de l’écrit, cela devient même l’inverse. Cette image est de moins en moins de 

la photographie, ou de la vidéo, ou du film ; elle est une image fabriquée.  

 

Quand on regarde les plus grands succès des « nouveaux médias » dans le monde, par exemple aux 

États-Unis mais aussi au Brésil, on assiste à la mise en images de l’actualité, mais sous un angle que 

l’on pourrait qualifier de ludique. Ce sont des dessins animés, des animations, des simulations. On ne 

va pas parler du taux de chômage ou du taux d’activité, de l’inflation ou de la bourse ; on va présenter 

des dessins. On a le sentiment, parfois un peu déroutant pour des gens des générations précédentes, 

que plus rien ne doit être représenté de façon sérieuse ; il faut que tout soit amusant. Il faut donc 

raisonner en images.  

 

Il n’y a plus, ou il n’y aura plus très bientôt, d’entreprises séparées et la notion de presse écrite et de 

presse audiovisuelle est en train de disparaître. Il est sûr que la Croix a déjà une activité d’images et 

elle en aura de plus en plus, c’est-à-dire que dans les fameuses grandes salles de rédaction, 

polyvalentes aujourd’hui, on trouvera de l’écrit, du sonore, de la vidéo, de la vidéographie, de 

l’infographie, c’est-à-dire que tous les moyens d’expression actuels seront rassemblés, ce qui ne sera 

pas sans poser des problèmes parce qu’on ne raconte pas la même histoire en image qu’en écriture. 

 

Sur la question du droit à l’oubli, il serait tenté de prolonger cette question sur celle du secret. On a fait 

comme si la transparence était une valeur absolue, universelle, la meilleure garantie de la démocratie 

et de la liberté. Or, c’est exactement l’inverse. C’est la négation quasiment de 1.500 ans de réflexions 

philosophiques qui ont conduit à la séparation de l’espace public et de l’espace privé. Donc, il y a là 

une dérive qui a facilité, par la présence des techniques, cette évolution. Cette évolution est tellement 

excessive qu’elle va s’autodétruire, alors en attendant il y a forcément des dégâts. WikiLeaks existe, 

n’a pas que des inconvénients mais n’a pas que des avantages non plus. La vraie question est plus 

vaste que le droit à l’oubli, c’est celle du secret en général. Il y a des choses qui n’ont aucune raison 

d’être mises sur la place publique soit parce qu’elles sont personnelles, soit parce qu’elles concernent 

une organisation collective, que ce soit un État ou toute autre organisation. Et là, nous sommes dans 

une sorte de flou, d’incohérence où on dit tout et son contraire et finalement n’importe quoi. 

 

La question du modèle économique, soulevée par le Père Antoine GUGGENHEIM, est tout-à-fait 

fondamentale, parce que si les journaux disparaissent, qu’est-ce qui se passe ? Ou plus généralement 

les médias ? Il faut souligner au passage que les radios et les télévisions « classiques » sont en aussi 

mauvaise position que les quotidiens ou les hebdomadaires. On peut avoir comme lui, un point de vue 

résolument optimiste, par approche Shumpetérienne, car il y a toujours eu des évolutions dans 
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l’histoire, notamment dans l’histoire technique, et il est logique qu’un certain nombre de choses soient 

détruites pour que d’autres soient reconstruites : c’est la mort et la vie, c’est indispensable. 

Simplement, cela ramène à la question du temps : la mutation ne se fait pas dans l’instant et dans ces 

phases de mutation, on risque toujours de considérer comme juste un certain nombre d’idées qui sont 

fausses.  

 

L’idée de la gratuité de l’information est selon lui une idée fausse. Dès l’instant où on admet que 

l’information n’est pas seulement le fait que je dise quelque chose, ou que quelqu’un d’autre dise 

quelque chose, mais le fait que des professionnels réalisent le processus évoqué tout à l’heure par 

Dominique QUINIO, cela signifie que ces professionnels il va falloir les payer, car même si les coûts 

de transmission ont été réduits de façon drastique, ils existent encore. Il va donc bien falloir 

effectivement retrouver un modèle économique viable. 

 

Si on pousse la logique de Google jusqu’au bout, Google est un pirate gigantesque, c’est un bernard 

l’hermite : il va chercher non pas la maison des autres, mais la nourriture des autres, et il la redistribue 

à son profit en captant au passage les ressources publicitaires qui étaient celles des journaux qu’il 

amène sur son réseau. Imaginons que Google tue complètement tous les producteurs d’informations, 

Google disparaît alors aussi puisqu’il n’a pas un seul journaliste, ni un seul instrument pour capter 

l’information. 

 

Donc, quoi faire ? Il faut distinguer la phase de mutation actuelle : il y a parfois des solutions qui ne 

sont pas économiques du moins pour l’instant, parce qu’elles favorisent la transformation, d’où 

l’intervention de certaines mutations, peut-être certaines aides publiques, mais il est toujours très 

méfiant à l’égard de toute intervention de crédits publics dans l’information, car cela n’est jamais 

gratuit, tôt ou tard, en termes de culture et de politique. L’objectif, c’est bien de retrouver un modèle 

économique qui soit viable et il n’y a pas de raison qu’il ne le soit pas. Il pourrait raconter en détail la 

naissance des agences de presse qui est un de ses sujets, c’est quelque chose qui ne s’est pas établi du 

jour au lendemain. 

 

Dernière remarque : nous sommes dans une phase de transition. Le système ancien est en train de 

s’effondrer, il est mort très largement, et le nouveau n’est pas acquis. Sur l’information de masse par 

exemple, on fait comme si elle était une chose ancienne, or ce n’est pas vrai. L’information a été 

réservée pendant des siècles, et jusqu’à une date récente, à une infime minorité de la population, ce qui 

ne veut pas dire que la totalité de la population n’était pas informée mais elle l’était différemment. 

Donc, nous feignons de croire que l’Internet et les masses médias vont transformer cela et mettre à la 

disposition de tout le monde un système d’information qui avait longtemps été celui de l’élite, mais 

cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut accepter le temps et la difficulté de mutation. 

 

Dominique QUINIO souhaite conclure sur trois points et en premier lieu, rebondir sur le regret 

exprimé au sujet de la vision extraordinairement franco-française qu’on a des évènements de politique 

internationale. Elle pense qu’on touche là le problème du manque crucial de correspondants dans les 

pays où se déroulent les évènements. Il y a de moins en moins de journalistes spécialisés et de plus en 

plus de journalistes polyvalents. Du coup, fonctionne un système qui est plutôt un système de 

communication où c’est éventuellement le chef d’État français qui emmène avec lui quelques 

journalistes, plutôt spécialistes d’ailleurs de lui-même ou de politique intérieure, qui sont amenés à 

traiter de sujets qu’ils connaissent moins. Cet appauvrissement qu’on peut déplorer conduit à ces 

difficultés là. 

 

Le deuxième point concerne les images. Elle reconnaît ne pas avoir traité le sujet de la télévision bien 

que ce soit très important. Pour sa part, elle ne s’avoue pas battue pour l’écrit, même si de fait, les 

métiers se transforment et que sur un site, on introduit effectivement des photos, des vidéos et d’autres 

modes d’écriture. Mais, pour un certain nombre de fonctions journalistiques, l’écrit reste encore 

important, comme le grand reportage, l’écriture, l’analyse. Ce qu’il faut, c’est organiser tous ces 
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nouveaux moyens d’expression et bien les répartir. Tous ceux qui font uniquement des sites Internet 

ne rêvent que d’une chose, c’est de faire des petites feuilles écrites de temps en temps, car personne ne 

se résigne à ne plus écrire. Il faut plutôt chercher à faire cohabiter tous ces moyens nouveaux de 

communication qui ont des temporalités différentes. C’est une réflexion que doivent avoir les 

journalistes entre ce qui relève de l’information immédiate, celle qui se regarde immédiatement, et ce 

qui nécessite un peu plus de temps et éventuellement un peu de silence pour pouvoir approfondir. 

 

Troisième point, au sujet de l’appel au prophétisme : pour sa part, elle ne s’auto-décrètera pas prophète 

et elle a de son métier et de ce qu’est un journal, plutôt une vision collective. Un journal est un 

« intellectuel collectif » et ce n’est pas la même chose que des écrivains ou des plumes qui peuvent 

avoir eux-mêmes cette dimension prophétique. Elle se sent plus responsable de cet « intellectuel 

collectif », mais c’est une réponse très personnelle à une question qui s’adressait, au-delà d’elle-même, 

plutôt au journal la Croix. 

 

Antoine ARJAKOVSKY rappelle que La Croix a ses tribunes qui permettent de s’exprimer de façon 

libre et spirituelle. Il remercie les deux intervenants qui ont éclairé la séance sur la question des médias 

dans cette ère de globalisation, y compris d’un point de vue spirituel. 

 

Il appelle l’attention des membres de la Chaire sur un colloque à venir au Collège des Bernardins sur 

« La démocratie, une valeur spirituelle ? » qui se déroulera les 19 et 20 avril 2013, avec les 

interventions de certains membres de la Chaire comme Pierre MOREL, Antoine GUGGENHEIM, 

Michel de VIRVILLE, Antoine de ROMANET. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 26.04.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 23 

 

 

 

Dominique QUINIO 
 

 

 

Licenciée es-lettres et diplômée du Centre de formation des journalistes de Paris 

A commencé sa carrière en 1974 à La Charente libre 

Est entrée au quotidien La Croix en 1975 

A occupé des postes de secrétaire de rédaction, rédactrice au service « religion » dont elle devient chef 

adjoint, puis devient chef du service « société » en 1988 

Est nommée en 1990, rédactrice en chef du quotidien et éditorialiste et en 2000, directrice adjointe 

A été nommée en 2006, Directrice de La Croix 

A été auditrice de l'Institut des Hautes Etudes de Défense nationale (IHEDN) 

Membre du comité de la rédaction de la revue Etudes 

Membre du Haut conseil de la population et de la famille 

Membre du Comité des semaines sociales. 

 

Bibliographie (extraits) 

 Prêtres dans le souffle de Vatican II, de Jean-Louis Souletie, Collectif, Postface de Dominique 

Quinio, éd de l’Atelier, 2010 

 La Croix, 50 ans de d’histoire au quotidien, de Dominique Quinio et Brunot Frappat, 2010 

 Lettres aux catholiques troublés, de Marguer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 26.04.2013 

Département Société, Liberté, Paix 

Maryvonne Valorso-Grandin 

   Page 24 

 
 

 

Henri PIGEAT 
 

 

 

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, promotion Stendhal 

Ancien Haut fonctionnaire 

Expert des médias 

Ancien Président de l’AFP (1979 à 1986) 

Président du Centre de formation des journalistes depuis 2003 

Fondateur de la Lettre d’Ilissos 

Président de l’International Institute of Communications 

 

 

 

Bibliographie (extraits) 

 

 Dégel français ?, éd. Descartes & Cie, 2012 

 Auteur du rapport sur l’avenir de l’AFP, commandé par le ministre de la culture, 2010 

 Les médias sont-ils un pouvoir en démocratie ?, communication à l’Académie des Sciences 

morales et politiques 

 Liberté de la presse – Le paradoxe français, éd. PUF, 2003 

 Ethique et qualité de l’information, éd. PUF, 2003 

 Tendances économiques de la presse quotidienne dans le Monde, Collectif, éd. PUF, 2002 

 Déontologie des Médias – Institutions pratiques et nouvelles approches dans le monde, 

Économica, 2001 

 Les agences de presse – Institutions du passé ou médias d’avenir ? La Documentation 

française, 1997 

 Médias et déontologie – Règles du jeu ou jeux sans règles ? éd PUF, 1997 

 Le Nouveau désordre mondial de l'information, éd. Hachette, 1987 

 La télévision par câble commence demain, éd Plon, 1983 

 Du téléphone à la télématique, Commissariat général au Plan, 1980 

 Saint Ecran – Un âge nouveau : la télévision par câble, éd. Solar, 1974 

 

 

 

 


