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Comment donner du sens, donner un sens 
à une information globalisée ? 

 
En réponse à l’interrogation sur le sens à donner à la globalisation du monde et à la globalisation de l’information, 
Dominique QUINIO a proposé de s’appuyer sur un message délivré par le pape émérite BENOÎT XVI sur la signification de 
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. […] Dans ces 
espaces, on ne partage pas seulement des idées et des informations, mais en définitive, on se communique soi-même ». 
Lourde responsabilité selon elle pour les journalistes. 
 
Il n’y a pas plus incarné dans un lieu, dans un espace-temps, dans une aire culturelle, qu’un journal, un média, fût-il 
numérique et sans frontières. « Regarder aussi loin qu’il y a un homme », déclarait aux journalistes le cardinal Roger 
ETCHEGARAY. Et aussi loin qu’il y a un homme, c’est partout dans le monde ! Tout média qui se réfère au message de 
l’Évangile, ne peut échapper à cette interpellation de l’universel. 
 

Donner du sens à l’information globalisée 
 
Pour Dominique QUINIO, c’est en donnant du « bon sens » à la masse d’informations venues de toutes parts. 
Classiquement, le travail du journaliste est de donner de l’information, d’aller la rechercher, de la débusquer, mais c’est 
aussi de trier dans le fatras des communications qui déferlent sur lui, de vérifier cette information et de séparer le « bon 
grain de l’ivraie », en privilégiant les informations qui ont de l’importance et en laissant de côté les insignifiantes. 
 
S’il n’y a personne pour ordonner, replacer dans un contexte, identifier la source de telle ou telle information- provient-
elle d’un mouvement minoritaire, ou d’un courant de pensée large et représentatif ?-, le risque d’erreur 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. 
 
Les nouveaux lieux journalistiques que sont les sites d’information, les réseaux sociaux, offrent une extraordinaire 
opportunité d’élargir une audience, mais transforment la pratique du métier et en changent le rythme, grâce à un flux 
continu d’information, avec pour conséquences que les informations publiées ne sont plus figées dans le « marbre » 
puisqu’elles peuvent être corrigées en continu, mais à l’inverse qu’elles échappent à leurs émetteurs. Comment saisir les 
chances offertes par ces nouveaux outils, sans se faire happer par la frénésie de l’instantanéité ? Pour Dominique QUINIO, 
la réponse est toujours « en procédant au tri et à la hiérarchie de l’information », tout ce qui doit fonder la ligne 
éditoriale, l’identité d’un média. 
 
Dans son message, BENOÎT XVI invitait au « discernement attentif » et demandait que sur ces nouveaux moyens de 
communication se manifestent des « choix, préférences, jugements qui soient profondément cohérents avec l’Évangile, 
même quand on n’en parle pas explicitement ». 
 

 

Département Société, Liberté, Paix 

Séminaire 2012-2013 

Chaire Andrea RICCARDI 

« La globalisation, une question spirituelle » 

 

Séance du 26 mars 2013 

« Eglise, information, globalisation » 

Intervenant : Dominique QUINIO 

Synthèse : Maryvonne VALORSO-GRANDIN 

 

 

 

 



 

 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Françoise Amirou – francoise.amirou@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.74.30 

Dominique QUINIO invite à décentrer le regard, sur les questions profanes comme sur les sujets religieux, à opérer un 
déplacement, au sens propre comme au sens figuré, à regarder toujours à partir d’un autre angle de vue, à sortir des 
ornières de pensée et d’analyse, à se laisser surprendre. Malgré la tentation de regarder le monde avec des grilles de 
lecture très franco-françaises, il est important d’aller voir ailleurs, grâce à des reportages de terrain, des correspondances 
assurées par des journalistes installés dans différentes régions du monde, d’aller à la rencontre des acteurs de l’actualité 
où qu’ils soient, tout particulièrement pour traiter de l’information religieuse, surtout si l’analyse de cette actualité se 
fait avec un regard d’Occidental, d’Européen vivant dans des sociétés déchristianisées et pour la France, laïcisées. 
 

Donner un sens à l’information globalisée 
 
Face à un phénomène de mondialisation complexe, comment les médias peuvent-il être utiles ? Dominique QUINIO 
résume le rôle des médias en trois mots : pédagogie, pour aider à comprendre ce qui se joue dans cette 
interdépendance des pays et à déminer les appréhensions ; assurance et réassurance par rapport à une mondialisation 
qui peut faire peur, surtout si on est moins armé socialement ou culturellement, plus fragile économiquement ; lucidité, 
pour rendre visibles les lieux où vivent, aiment et souffrent les hommes, les femmes, les enfants et pour présenter les 
enjeux prioritaires de nos sociétés, les transformations des modes de vie en matière d’économie, de relations sociales, 
de droits de l’homme, de démocratie, d’évolution des mœurs...sans enjoliver la réalité, mais sans la noircir non plus, 
pour ne pas donner aux lecteurs ou auditeurs  un sentiment d’impuissance et de déréliction. 
 
L’important serait donc de cultiver l’espérance -pour aider à décrypter ce qui va mieux dans le monde, ce qui se 
transforme, et surtout les gens de bien, les « justes » d’aujourd’hui- et de rendre le « désir d’agir » contagieux -pour 
répondre au besoin d’admirer, au besoin infini de beauté-. « 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. 
 
Il s’agit donc de donner du corps au débat d’idées et de convictions, au dialogue, à la confrontation, pas à la polémique 
stérile, au manichéisme des « pour » et des « contre », mais au questionnement réciproque, à l’émergence de questions 
que la société ne se pose plus par paresse, habitude ou ignorance, au débat qui respecte les positions divergentes, y 
compris à l’intérieur de la communauté des croyants. 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 la 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, les médias doivent avoir la 
liberté de pouvoir faire exister les 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. Comment ne pas 
rebondir à cette invitation au dialogue de BENOÎT XVI qui 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 qui insiste sur « l’importance du dialogue, du débat 
raisonné, de l’argumentation logique ». 
 
Pour reprendre une expression du philosophe Alain CUGNO « Les médias sont responsables de la profondeur des 
questions que se pose la société ». A eux donc la responsabilité de se mettre à l’écoute, de créer des ponts dans cet 
univers si vaste, d’être des « médiateurs » entre les lecteurs-auditeurs-internautes, entre ceux qui font l’actualité et ceux 
qui la subissent, entre un lieu de vie et le monde entier, entre les cultures, les communautés, les religions, entre la 
société et l’Église. 
 
Pour Dominique QUINIO, les médias ont une responsabilité et un rôle à jouer pour un « vivre ensemble » plus 
harmonieux dans les sociétés et dans le monde, compte-tenu de l’influence de 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 ». 
 
Les médias doivent faire émerger des questions et non pas uniquement donner des réponses, ce qui n’empêche pas de 
proposer des réponses 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. 
 
Les médias doivent rechercher, dans le temps et dans l’espace, les débats de fond qui engagent l’avenir des hommes ou 
des sociétés, et rechercher les racines d’un sujet pour l’inscrire dans le temps long et pas seulement dans l’immédiateté, 
et dans l’environnement international d’aujourd’hui. 
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Dominique QUINIO a appuyé ses propos sur son expérience du journal la Croix dont Mgr Jean HERMIL, évêque de Viviers, 
se plaisait à dire que « la Croix, c’est Gaudium et Spes au quotidien ». Assurément, une belle charte éditoriale selon elle 
pour un journal d’informations générales qui revendique une identité catholique, même si, pour sa part, elle pense que 
sa vocation est plus de développer un « intellectuel collectif » qu’une dimension prophétique. 
 

*** 
 

Quels défis pour une information exigeante, du mieux « vivre ensemble » ? 
 
Henri PIGEAT a élargi la réflexion à l’information internationale, dont une des difficultés tient à la contradiction entre 
d’une part, l’ouverture et la transparence du monde et d’autre part, l’intérêt prioritaire du public pour l’actualité locale.  
Or, le défi de la mondialisation de l’information ne s’en impose pas moins : chaque écran est une lucarne ouverte sur le 
monde, mais aussi le sas par lequel le monde entre chez nous. Mais, ce qu’il y a de paradoxal, c’est de parler de plus en 
plus de globalisation en matière d’informations et de ne pas être beaucoup plus internationaux ou mondiaux qu’il y a 
quelques années. 
 
La globalisation des techniques de communication est une réalité. Elle conduit 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. Les médias sont actuellement dans une phase de déstructuration, 
puisque 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 image) et les nouveaux se cherchent (sont-ils d’ailleurs des 
médias ?). Les techniques ne sont pas encore stabilisées et les modèles économiques éprouvés sont rompus, sans qu’on 
connaisse encore le nouveau modèle. 
 
Le système international de distribution de l’information est remis en cause. Construit depuis le milieu du 19

ème 
siècle, 

avec l’apparition du télégraphe électrique et avec pour acteurs principaux les grandes agences de presse, aujourd’hui le 
premier et le plus prolifique distributeur d’informations internationales est Google et 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 contentent de relayer les 
messages disponibles, quels qu’ils soient (informations, simples échos, rumeurs, actes de communication ou de publicité, 
réactions diverses…). La distribution mondiale de l’information ressemble donc 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.  
 
Pour Henri PIGEAT, le chaos est installé, laissant les éléments d’organisation internationale en position affaiblie et assez 
gravement pour des raisons opérationnelles, techniques. Les sujets d’actualité d’intérêt réellement mondial sont 
finalement relativement rares et on assiste à une fragmentation de l’information comme celle évoquée par le Cardinal 
LUSTIGER quand il parlait de fragmentation des cultures. Ce sont plutôt des éléments d'information sur les crises, les 
catastrophes, les conflits qui font l’objet d’une exposition médiatique à l’attention de publics locaux pas obligatoirement 
concernés. Cette surexposition, aggravée par les effets migratoires et le grand nombre de problèmes extérieurs 
transportés dans chaque pays, a un effet de révélateur de complexité pour un certain nombre de phénomènes qui 
paraissaient simples parce que lointains ou abstraits, et 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. Ainsi, se compliquent les questions liées au multiculturalisme et à la confrontation de religions différentes. 
 
Aujourd’hui, on peut s’interroger sur la dimension culturelle et anthropologique des médias et en particulier sur les 
contenus des messages qui sont une des difficultés de la globalisation de l’information. Selon Henri PIGEAT, divers 
éléments du raisonnement qui sous-tend l’Esprit d’Assise peuvent être éclairants, comme par exemple le principe de 
centralité de la personne humaine (la principale finalité de l’information devrait être celle du service à la personne 
humaine, même "fondue" dans l'expression collective de « public »), ou le constat de l’altérité (découvrir que l’autre est 
différent mais en même temps que, Volens Nolens, il va falloir vivre avec lui) qui impliquent les médias devant une 
obligation de connaissance et de compréhension. 
 
Les recommandations d’Andrea RICCARDI peuvent s’appliquer à la 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] ». On se situe bien là dans une perspective éthique, car les défis de l’information ne sont pas 
techniques mais de nature humaine, et mettent en question l’intelligence, la sensibilité, la culture. 
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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, en lui apportant l’information qui peut lui être utile ? Comment 
respecter cet autre comme on souhaite qu’il nous respecte ? Comment se fixer des limites face à un pouvoir d’informer 
dont la puissance peut parfois provoquer des dégâts ? 
 
Si ces diverses questions ne suscitent pas la même exigence dans tous les médias, puisqu’une grande part d’entre eux 
n’atteindra jamais, ou ne cherchera pas à atteindre, ce niveau d’exigences, poussés plus par des préoccupations 
commerciales (notamment, celles des annonceurs) ou des priorités politiques, l’important est que demeurent des 
références et des témoignages susceptibles de devenir des ferments, sans considération de frontières. 
 

L’information mondialisée n’est pas une nouveauté pour l’Église 
 
Depuis 2000 ans, l’Église n’a jamais eu de problème à bien communiquer. Sa difficulté a été plutôt de s’adapter au 
renouvellement constant et de plus en plus rapide des techniques et à l’évolution forcément plus lente du monde, des 
esprits, et peut-être des cœurs. Elle dispose de forces considérables qui peuvent être efficacement mises en œuvre, avec 
des méthodes et des moyens adaptés aux circonstances, telles que la force du message, la capacité à maintenir le bon 
« angle d’information » (le choix de l’aspect d’un événement à mettre en valeur) et la maîtrise du temps. Grâce à son 
travail dans la durée, à sa démarche anthropologique et philosophique, l’Église n’est pas dans une logique d’une course à 
l’information qu’elle n’aurait plus le temps de traiter et qui s’imposerait à elle. 
 
Cette capacité de maîtrise du temps est déterminante pour la place de l’Église, pour l’efficacité de la perception de son 
message, comme pour son image. Là encore, c’est le Pape BENOÎT XVI qui le rappelait : «  Là où les messages et les 
informations sont abondants, le silence devient essentiel pour distinguer l’important de l’inutile ou de l’accessoire ». 
 
Au cours des débats, l’accent a été mis sur l’importance du rôle de « témoin », de « passeur » des médias et sur 
l’exigence d’excellence des médias comme « références » -un parallèle a été fait du reste avec la dimension éducative de 
l’école-. S’il y a urgence pour les médias à mettre en place un nouveau modèle économique viable, les plaçant en 
meilleure position pour dépasser leurs crises actuelles et relever les défis soulevés par les nouveaux moyens de 
communication que sont notamment les réseaux sociaux, la question de l’attention portée par les clients à ces enjeux –
lecteurs, auditeurs, internautes- et de la cohérence de leurs pratiques économiques a aussi été mentionnée comme une 
des conditions pour que les journaux puissent continuer d’exister. Les clients aussi ont à faire des choix, comme celui de 
comprendre que l’information a un coût et que pour faire vivre les médias il faut qu’ils acceptent de payer. 
 
Dans le débat sur les difficultés de la presse, si tous s’accordent pour reconnaître l’influence de la publicité, de la 
concurrence de la gratuité ou des nouveaux modes d’expression en termes de rythme, d’images par rapport au langage 
écrit, la qualité de l’offre et du travail, le professionnalisme, le maintien de correspondants étrangers, le fait d’aller sur 
les lieux de reportage, sont les éléments clés d’une information exigeante. Il n’y aurait 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, le débat et de faciliter la diffusion d’un certain 
nombre de questions fondamentales. 
 
Dans le droit fil de ces réflexions est apparue la nécessité d’organiser tous ces nouveaux moyens d’expression qui ont des 
temporalités différentes, de bien les répartir, de chercher à les faire cohabiter. Les journalistes devraient se préoccuper 
de bien identifier ce qui relève de l’information immédiate, celle qui se regarde immédiatement, et ce qui impose un peu 
plus de temps et éventuellement un peu de silence pour pouvoir approfondir. 
 
La question de la portée du « droit à l’oubli » par rapport à l’information a montré que ce droit justifié pouvait aussi 
présenter le risque potentiel de contrevenir à l’essence même du travail des médias, en faisant obstacle à l’utilisation de 
contenus récupérés partout pour les mettre à disposition de tous. Enfin, ont été soulevées les questions de la 
surexposition des informations négatives au détriment des initiatives « porteuses de solutions », du comportement un 
peu trop centripète des médias et de l’inconsistance du débat politique international alors même que l’information est 
hyper globalisée et foisonnante. 


