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FORUM. Les médias doivent regarder « aussi loin qu'il
y a un homme ». Dominique Quinio, directrice de la
rédaction de « La Croix « (1)

Il n'y a pas plus incarné, dans un lieu, dans un espace-temps, dans une aire culturelle, qu'un média, fût-il désormais

numérique et sans frontières. La langue, l'histoire, les liens géographiques créent des affinités et des proximités qui se

retrouvent dans le choix et la hiérarchie des sujets traités. Pourtant  et tout média qui se réfère au message deLa Croix,

l'Évangile, ne peut échapper à l'interpellation de l'universel. Le cardinal Roger Etchegaray, à l'occasion des célébrations

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

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

Nous pouvons aussi nous 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. Ce texte, centré sur les réseaux

sociaux, vaut aussi pour le travail de presse que nous essayons de mener, sur le papier et notre site Web. Sa définition

de la Toile offre 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

 écrit-il,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. »

Comment donner un sens et du sens à la masse d'informations venues de toutes parts? Classiquement, le travail du

journaliste est d'aller à la recherche de cette information, de la d'opérer un  dans la masse des nouvelles. Les vérifier, tri

critères qu'adopte un média pour établir sa de l'information expriment sa ligne éditoriale. Pour le choixhiérarchie La Croix, 

se porte vers des sujets qui engagent le destin des hommes, ici ou ailleurs. Dans son message, encore, Benoît XVI

invitait au demandant que se manifestent des «  discernement attentif  », «  choix, préférences, jugements qui soient

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

Il est indispensable, en outre, de notre regard. D'opérer un déplacement, au sens propre comme au sens figuré.décentrer 

De regarder à partir d'un autre angle de vue, de sortir de nos ornières de pensée et d'analyse. Comment, face à un

phénomène de mondialisation qui semble complexe à appréhender, être utiles aux lecteurs? Nous avons un devoir de

pédagogie, pour aider les lecteurs à comprendre ce qui se joue dans cette interdépendance des pays. À déminer des

appréhensions qui sont d'autant plus fortes qu'on est moins aguerri, moins armé socialement ou culturellement, plus

fragile économiquement.

Nous sommes également appelés à mettre en avant 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, d'économie, de droits de l'homme, de

démocratie, d'évolution des mœurs… Sans enjoliver la réalité, sans la noircir non plus. Or c'est cela que, souvent, les

citoyens reprochent aux médias. De mettre l'accent systématiquement sur ce qui ne va pas. Lucidité ne signifie pas

dénigrement systématique, dérision automatique. Il faut donner aux citoyens l'envie d'agir, de soutenir une action, une

cause, de mûrir leur réflexion. Il nous faut donc 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 mettre en valeur les gens de bien, les justes

d'aujourd'hui, qui agissent pour que le monde tourne rond. Le pape François, dès ses premiers mots, nous a invités à

pratiquer cette vertu d'espérance.
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À nous, également, de donner du corps au débat d'idées et de convictions. Pas la polémique stérile, mais le

questionnement réciproque, l'émergence des interrogations essentielles 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, 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…

Nous, journalistes, devons être des bâtisseurs de ponts. 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. Des  selon une expression du« passeurs »,

théologien Christoph Theobald. Le philosophe Alain Cugno, à l'occasion d'un séminaire sur « médias et bien commun »,

suivi aux Bernardins sous la direction d'Henri Pigeat, nous plaçait devant une grave responsabilité: « Les médias sont

 Merveilleuse feuille route, redoutable exigence.responsables de la profondeur des questions que se pose la société. »

 

(1) Extraits de la conférence donnée dans le cadre de la Chaire Andrea Riccardi, Collège des Bernardins à Paris, le

26 mars 2013.
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