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INTRODUCTION 
 

P r  M g r  Guy-Réal Thivierge 
Président du CCIC 

 
Distingués Conférenciers, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Vous tous bien chers collaborateurs et amis du CCIC, 

En vous souhaitant bon matin et la plus cordiale bien-
venue, quelques mots me viennent spontanément à l’esprit 
au moment de déclarer ouvert le Deuxième Cycle des 
Conversations du CCIC : ensemble, continuons l’aventure !  

Oui, nous avons bien décidé de prolonger les dialogues 
entrepris il y a mainte-nant deux ans et en ce sens il est 
important que vous sachiez que les réponses que vous avez 
apportées à la consultation (sondage, évaluation) menée par 
l’équipe de pilotage et le secrétariat du CCIC, ont permis de 
consolider cette initiative que nous estimons toujours avec 
vous tous innovante, utile et stimulante. En ce sens, plusieurs 
participants ont souligné la très haute pertinence du champ de 
réflexion et des thèmes spécifiques abordés à l’occasion de nos 
rencontres du samedi dans le cadre si suggestif et dans l’esprit 
de la maison de l’UNESCO. 

La problématique de l’humain au cœur du monde, sa place, sa 
vocation, sa finalité, conserve toujours son actualité. Nous 
vivons à une époque de fortes mutations dont la mondia-
lisation, économique et financière, la plus fréquemment évoquée, 
n’est pourtant que l’une des composantes. Ces changements 
s’expriment dans tous les secteurs, économique et financier, 
mais aussi culturel, social et politique, avec des interactions 
permanentes entre ces dimensions. Ils nous bousculent dans 
nos valeurs, nos structures, nos repères dans tous les doaines, 
notamment religieux, éducatif, dans le monde du travail et de 
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l’emploi, dans nos manières de communiquer. Nos Conver-
sations continuent de s’intéresser à ces questionnements, ces 
phénomènes actuels qui parfois nous enthousiasment, encore 
que le plus souvent ils nous inquiètent. Notre vision de l’avenir 
se brouille et s’obscurcit et, corrélativement, notre horizon de 
réflexion et d’action tend à se raccourcir et à se rétrécir. 

Face à ces mutations, nous restons le plus souvent 
perplexes et désemparés. Et lorsque nous en percevons tel ou 
tel aspect négatif, ne cherchons-nous pas à l’aménager, à nous 
y adapter ? En réalité, notre attitude générale est le plus 
souvent la résignation face à des mécanismes perçus comme 
complexes, aveugles, écrasants. La tentation du repli marque nos 
comportements individuels et collectifs : elle constitue sans 
doute un des risques majeurs qu’encourt notre société. 

Pour résister à cette tentation de repli il importe d’abord 
de mieux comprendre ce qui se passe, d’en apprécier le positif 
comme le négatif, de discerner surtout les espaces de liberté 
qui nous restent ouverts pour réfléchir, corriger, maîtriser les 
évolutions. C’est aussi là le sens des Conversations du CCIC : 
proposer l’intelligence des réalités actuelles et identifier des 
repères globaux, permettant de mieux comprendre en vue de 
mieux agir ensemble. « Penser globalement et agir localement », 
esquisser en-semble un paysage global qui aide à situer, éclairer, 
stimuler la riche diversité de nos priorités locales, de l’agir des 
entreprises, des consommateurs, des politiciens, des éduca-
teurs, des communautés chrétiennes, des organisations inter-
nationales. 

Notre projet est certes excessivement ambitieux au 
regard de l’immensité et de la complexité des tâches à 
accomplir. Et chacun des chantiers et des problématiques évo-
qués ici sont déjà l’objet d’une somme considérable et sans 
cesse renouvelée d’initiatives, de recherches, de colloques et de 
publications. Et pourtant, au cœur de notre action, c’est un tel 
paysage global que nous cherchons à nous donner quel qu’en 
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soit le caractère sommaire et simplificateur, et il est nécessaire 
d’accompagner cette démarche par la recherche d’éclairages 
avertis, le dialogue, le débat. 

Dans cette perspective, le Deuxième Cycle 2006-2007 
des Conversations vise d’abord à consolider nos avancées vers 
une meilleure compréhension des mutations culturelles, écono-
miques et sociales ; il se propose aussi de continuer à apporter 
des éléments d’appréciation, de critique, à la lumière des 
connaissances, de l’Evangile et de la Doctrine Sociale de 
l’Église ; enfin il veut nous permettre de discerner dans quel 
sens et comment nous pourrions orienter notre engagement et 
notre action, celles de nos milieux, celles des organisations inter-
nationales auxquelles nous croyons et souhaitons apporter 
notre modeste contribution. 

Le thème de réflexion choisi pour aujourd’hui, « commu-
nication et mondialisation », est bien au cœur des changements 
et des évolutions du monde d’aujourd’hui. Nous savons tous 
que la « révolution informatique» a copieusement envahi la 
sphère des relations productives et financières, accélérant ainsi 
le processus de globalisation. Après la seconde guerre 
mondiale, la communication télévisuelle, et quelques années 
plus tard, l’informatique digitale, se sont peu à peu consolidées 
aux Etats-Unis pour ensuite se propager très rapidement au 
niveau mondial.  

D’une part, la télévision, et déjà avant elle la radio, a 
donné une énorme impulsion à la diffusion nationale et trans-
nationale de la publicité commerciale et, par conséquent, à la 
disposition à la vente et à la consommation. D’autre part, le 
réseau informatique, là où se retrouvent étroitement liés la 
télévision, le téléphone, l’ordinateur, a eu pour effet de 
potentialiser les flux de l’information entre les entreprises 
transnationales et a promu, par la suite, le marché florissant du 
commerce électronique (e-commerce). Le réseau informatique 
est devenu un instrument de communication financière, 
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donnant ainsi vie au « capitalisme digital », confortablement 
installé sur les grands marchés financiers du monde, de Tokyo 
à Frankfort, Londres et New York.  

Et à partir de là, la « révolution informatique », adossée 
aux technologies via satellite, a exercé dans le sens d’une 
intégration globale une profonde influence sur les moyens de 
communication sociale, non seulement dans les secteurs de la 
télévision et de l’informatique au sens strict, mais aussi dans 
l’univers multimédia des films, des dessins animés, des jeux 
vidéos, des vidéo-cassettes, des CD et, en général, de l’industrie 
musicale, du divertisse-ment et du sport, au point de générer 
depuis une dizaine d’années l’idée d’une globalisation cyber-
nétique en mesure de mettre le monde entier dans un réseau 
planétaire. Plus encore, ne parle-t-on pas aujourd’hui d’une 
« culture globale », c’est-à-dire d’une authentique intégration 
globale des civilisations et des cultures ? Force nous est de 
constater que les mass media et l’informatique, les grands 
vecteurs de la communication, semblent avoir imprimé une 
rapide accélération des processus d’intégration culturelle qui 
agissaient déjà depuis longtemps en Occident à travers la 
presse quotidienne et les émissions radiophoniques. Par 
ailleurs, que faut-il penser de tout cela : ne sommes-nous pas 
en train d’assister à une uniformisation planétaire, à une 
occidentalisation du monde, à un déracinement culturel ? 

Mes bien chers amis, est-il possible de faire la part des 
influences réciproques de la communication sur la mondia-
lisation et de la mondialisation sur la communication ? Le 
cadre des Conversations ne nous permet évidemment pas 
d’aborder en profondeur toutes les questions qui mériteraient 
en ces domaines une analyse rigoureuse. Elles doivent cepen-
dant nous sensibiliser aux grands enjeux de ces problématiques 
tout en nous ouvrant des pistes de réflexion et d’engagement 
concret pour les milieux que nous désirons servir. C’est ainsi 
que parmi tant d’autres, des questions comme celle de la 
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contribution de la communication au développement humain, 
ou même celle du respect des cultures et de la dignité humaine 
dans un monde où les modes de communication se sont 
extrêmement modifiés, doivent nous intéresser au plus haut 
point.  

Ce matin, deux experts et praticiens du monde de la 
communication ont très aimablement accepté de nous 
accompagner dans notre démarche : le Père Michel Kubler, 
assomptionniste, rédacteur en chef religieux du Journal La 
Croix, et Monsieur Giulio Cesare Giordano, Secrétaire général 
du Conseil International du Cinéma, de la Télé-vision et de la 
Communication Audiovisuelle. Messieurs, en vous souhaitant une 
chaleureuse bienvenue, permettez-moi de vous remercier 
d’avoir accepté notre invitation et à l’avance nous vous expri-
mons toute notre gratitude pour votre précieuse collaboration. 

Avant de donner la parole à nos invités, je prends tout de 
même la liberté de rappeler les règles du jeu : 

 chaque expert, depuis les perspectives de sa pratique 
professionnelle, dispose de vingt minutes pour nous introduire 
aux grands enjeux de la mondialisation et de la communi-
cation ; 

 suivra ensuite une période de soixante minutes de 
dialogue/débat par petits groupes accompagnés d’un anima-
teur ; 

 pause-café de trente minutes ; 
 retour en plénière pour soixante minutes : remontée des 

questions retenues comme essentielles par les groupe et 
réactions des experts. 

Avec les remerciements du Conseil d’administration du 
CCIC pour votre présence fidèle et active aux Conversations, 
je vous souhaite une très agréable et fructueuse matinée de 
réflexion et de dialogue. Vive encore le CCIC ! Vive toujours 
l’Humain au cœur du monde ! 
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COMMUNICATION DU PERE MICHEL KUBLER 
 

Assomptionniste 
Rédacteur-en-chef religieux de « La Croix »  

 

J’hésite entre deux titres pour mon intervention. Si je 
veux faire sérieux, comme il convient dans ce lieu et dans ce 
cadre, je reprendrai le thème de la matinée, « Communication 
et mondialisation » et, pour l’ajuster à mon angle d’attaque, je 
complèterai par « Eglise, communication, mondialisation et 
évangélisation », cela fait sérieux.  

Si je me souviens qu’en même temps que je suis homme 
de réflexion, je suis aussi un acteur de la communication et de 
l’Eglise, je peux essayer en tant que journaliste de trouver un 
titre un peu plus « sexy » – pardonnez-moi, c’est le langage des 
journalistes – et je dirais « de Dan Brown aux Actes des 
Apôtres », c’est un peu plus vendeur ! Je ne sais pas si cela 
ferait se ruer les gens sur les kiosques pour acheter mon 
journal préféré, mais si aujourd’hui, 13 mai, vous faites un 
sondage d’opinion international en demandant « quel est pour 
vous le phénomène religieux du jour, voire de l’heure où nous 
parlons ? », les gens vous diraient « le Da Vinci Code », parce 
que le livre s’est vendu à 40 millions d’exemplaires à travers la 
planète. C’est un vrai phénomène mondial, et qui procède 
d’une certaine mondialisation. On peut évidemment parler 
d’un procédé de marketing qui a permis un tel succès, mais  les 
ressorts mêmes de l’œuvre en question procèdent d’une 
mondialisation. Et puis aussi parce que tout le monde vit dans 
l’attente du film – moi en tout cas, puisque je pars mardi à 
Cannes – prêt à admirer, aduler, ou prêt à le descendre en 
flamme. C’est en tout cas un objet qui ne laisse personne 
indifférent et cela sur toute la planète. 

Dans le titre que je propose, il y a, à côté de Dan Brown, 
les Actes des Apôtres. Je ne pense pas qu’une station de métro 
soit prête à se revêtir entièrement du livre des Actes des 
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Apôtres, comme la station Concorde l’est en ce moment avec 
Dan Brown. Sans vouloir vous infliger une prière du matin, je 
vous rappelle que l’Eglise catholique propose tous les jours des 
lectures de la Bible à la méditation de ses fidèles, et les textes 
d’aujourd’hui comportent un passage des Actes des Apôtres – 
le chapitre 13, les versets 44 à 52 pour les gens que cela 
intéresse d’aller voir de plus près. C’est l’histoire, au début de la 
chrétienté, de deux des premiers apôtres, et non des moindres, 
qui s’appellent Paul et Barnabé. Ils se trouvent à Antioche de 
Pisidie, dans un territoire où il y à la fois des gens d’origine 
juive et des païens, et ils ont un message à transmettre à ces 
gens-là et en premier lieu aux juifs, mais cela ne passe pas, il y a 
un problème de communication. Et donc à partir de cette 
constatation, ils disent « puisque vous ne pouvez pas entendre 
ni comprendre, nous allons nous  tourner vers les païens, c’est-
à-dire vers tout le reste de la terre. Le message dont nous 
sommes porteur au nom de Jésus, il est d’abord destiné à un 
petit groupe, mais puisque vous le rejetez, on va voir ailleurs ». 
Je caricature un tout petit peu, mais Paul et Barnabé 
s’adressent bien aux juifs en ces termes que je cite « c’était à vous 
d’abord qu’il fallait apporter la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et 
que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous 
nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je 
t’ai établi lumière des nations » (Ac 13, 46-47). On est, si vous le 
voulez, déjà en pleine mondialisation ! 

Je reviens maintenant à ma formulation plus savante et 
plus sérieuse, en  m’excusant de cette digression. Comment 
conjuguer, articuler, ces choses qui sont à la fois très diffé-
rentes et très ressemblantes : l’Eglise, la communication, la 
mondialisation et l’évangélisation ? Si l’on se réfère à un certain 
ressort étymologique, on peut être tenté par une séduction du 
sens des mots, des connotations un peu proches. L’Eglise, c’est 
étymologiquement le rassemblement et l’Eglise catholique, le 
catholicisme, c’est le tout. On aborde donc une dimension 
d’universalité. Alors on a envie de dire : on parle de mondia-
lisation aujourd’hui et l’Eglise a dans son patrimoine quelque 
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chose qui s’appelle la catholicité, qui n’est pas simplement le 
fait qu’elle est présente dans le monde entier mais qu’elle a 
vocation à prendre en compte l’ensemble des réalités du 
monde, de toutes les régions du monde, donc il faut que 
mondialisation et catholicité marchent ensemble. Sauf que ce 
n’est pas tellement le cas, jusqu’à un certain point. Là-dessus 
survient une mission d’évangélisation : « allez enseigner toutes 
les nations » a dit Jésus à ses apôtres ; donc il faut commu-
niquer une bonne nouvelle. Cela tombe bien : les médias sont 
un des ressorts de la mondialisation, Monseigneur Thivierge 
vient de nous le rappeler, et donc on est en phase là aussi et 
cela devrait marcher. Eh bien pas tellement, pas autant qu’on 
voudrait ou pas comme on le voudrait.  

Le but de mon intervention ce matin, c’est de réfléchir 
avec vous à quoi cela peut tenir. Il faudrait d’abord remonter – 
il faudrait d’ailleurs refaire toute l’histoire, mais nous n’en 
avons pas le temps – mais il faudrait très rapidement revenir 
sur ce que j’appelle une confusion. L’histoire des relations 
entre l’Eglise catholique et les médias peut nous permettre de 
comprendre non seulement d’où l’on vient, mais où on peut 
aller, ce qui est un peu le but de notre rencontre de ce matin. 
Parce que c’est à partir des médias que les responsables de 
l’Eglise en sont venus à réfléchir sur la communication qui est 
aussi leur mission. 

Et cette histoire-là je la résume en trois temps :  
Je prends en compte l’ère moderne, c’est-à-dire à partir 

de la seconde moitié du XIXe siècle, à partir du moment où va 
commencer à se développer ce qu’on appelle une communi-
cation de masse. Vous ne le savez peut-être pas, mais il faut le 
savoir, au début cela s’est très très mal passé. Lorsque les 
journaux ont commencé à circuler d’une manière telle que les 
sphères de l’Eglise n’étaient plus en mesure de contrôler, cela a 
été la catastrophe absolue en Europe, et les papes et les 
évêques n’ont eu de cesse de condamner la liberté de la presse. 
C’était il y a 150 ans, c’est à la fois très loin et très proche. « Le 
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fléau mortel ». C’est ainsi que s’exprimait un pape pour 
qualifier ce que constituait la liberté d’expression aux yeux de 
l’Eglise et cela dès l’apparition des médias de masse. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que l’Eglise n’avait plus la 
maîtrise sur la circulation des idées. Et cela avait pris une 
proportion énorme. Le journal pour lequel je travaille a été 
fondé en 1883. Or l’éditorial du n° 1 de « La Croix » disait à ses 
lecteurs « Pardonnez-nous d’utiliser une chose aussi méprisable 
que la presse à grand tirage ». Mais cette arme est tellement 
puissante qu’il faut la retourner contre les ennemis de l’Eglise ; 
il faut faire de la communication de masse un outil au service 
de l’annonce de l’Evangile, alors qu’en soi la presse est 
mauvaise. D’où l’idée d’appeler notre maison « la Bonne 
Presse », comme certains d’entre vous le savent peut-être, alors 
qu’elle s’appelle aujourd’hui Bayard-Presse.  

Diabolique, satanique, voilà les termes employés pour la 
presse écrite. Puis est arrivée, tombée du ciel si j’ose dire, la 
technologie audiovisuelle électronique : l’invention de la radio, 
ensuite de la télévision ; pour le cinéma c’est plus ambigu, je ne 
vais pas en parler ici si vous voulez bien. Nous allons  rester 
électronique. Et là, les papes et les évêques vont se succéder 
dans une admiration totale, une béatitude absolue : « décou-
verte géniale », « invention providentielle », je cite toujours des 
propos pontificaux. Pourquoi ? Parce que cela permet des 
progrès providentiels, là encore, dans une annonce de la 
doctrine de l’Eglise, le message de l’Evangile, à un triple égard 
que je trouve moi – pardonnez-moi si je suis un peu provo-
quant, c’est aussi pour stimuler votre échange tout à l’heure – 
triplement illusoire. Trois grandes illusions dont nous ne 
sommes pas encore tout à fait revenus par rapport aux médias 
électroniques, c’est particulièrement vrai pour Internet, mais 
aussi pour les radios diocésaines qu’on voit se multiplier en 
Europe mais aussi ailleurs dans le monde, en Afrique 
notamment. Quelles sont ces trois illusions graves qu’entre-
tiennent, du point de vue de l’Eglise, les médias audiovisuels ? 
L’illusion de pouvoir communiquer un message de manière 



13 

premièrement immédiate, deuxièmement intégrale, troisième-
ment universelle. Quand Monsieur Marconi in-vente la radio, il 
se fait aussitôt réquisitionner par le Vatican pour monter 
l’antenne de la station Radio Vatican, c’est le créateur même de 
la radio qui a aussitôt après mis en œuvre l’invention pour les 
bienfaits de l’annonce de l’Evangile urbi et orbi. Les évêques se 
sont dit « cela c’est formidable » – j’appelle cela le syndrome de 
Radio Monseigneur – « je vais pouvoir me mettre devant mon 
micro et ce que j’ai à dire, ma doctrine qui est si savamment et 
subtilement construite, je vais pouvoir l’annoncer intégrale-
ment, universellement et instantanément à la terre entière et 
sans qu’il y ait une espèce de journaliste qui vienne me 
charcuter cela avec ses ciseaux, qui cherche la petite phrase, qui 
mette le début à la fin et la fin au début en omettant le milieu. 
Là quand vous ressentez que les médias sont une menace pour 
la transmission intégrale de votre message, vous êtes heureux. 
Sauf que cela ne marche pas ainsi. Sauf que si vous assénez au 
micro de Monseigneur un discours dogmatique qui a été « pré-
mâché », « prédigéré » pendant des jours et des nuits, avant 
même que vous ayez dit la troisième phrase l’auditeur ou 
téléspectateur aura zappé : cela ne marche pas ainsi.  

Après la diabolisation de l’écrit et la fascination de 
l’électronique, on en arrive a une espèce d’appréhension sur 
fond de sécularisation – c’est un monde qui s’éloigne de Dieu 
ou en tout cas qui tourne sans Dieu – et de mondialisation. 
D’où une espèce de peur diffuse et rémanente jusqu’à nos 
jours, d’une rivalité que je dis de type magistérielle, devant 
l’impact que peuvent avoir les médias, l’impact réel ou supposé 
sur les mentalités, voire sur les comportements. Autrement dit, 
on se trouve dans un monde où de plus en plus, à l’échelle 
mondiale, règne une culture de type médiatique notamment, 
même s’il n’y a pas que cette culture-là, mais n’empêche que les 
médias conditionnent pour une part le monde de ce temps. Ce 
n’est pas simplement l’affaire d’un continent, c’est partout. Et 
c’est là où il faut faire, pour l’Eglise, une véritable révolution 
culturelle. Il faut passer – pour faire court – d’une mentalité 
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d’instrumentalisation à un esprit d’inculturation. Ce sont des 
« gros mots » mais que je vais expliquer.  

Jusqu’à présent nous étions dans une logique générale-
ment d’instrumentalisation, c’est-à-dire que les médias sont 
comme un outil, ou comme une voiture : je n’ai pas besoin de 
savoir comment elle marche, l’essentiel c’est qu’elle me mène 
d’un point A à un point B. Les médias, c’est le chemin très 
élémentaire de la communication, tel qu’il a été inventé par les 
ingénieurs des années 40. C’est par exemple comme une 
seringue : c’est un contenant et vous mettez dedans votre 
message, il y a un piston que vous actionnez, vous poussez et 
çà y est ! C’est injecté dans l’organisme à qui vous voulez 
transmettre le contenu instantanément, intégralement, univer-
sellement, et ça marche… Sauf que, quand vous transmettez un 
message par voie de presse écrite, ou par voie d’Internet, de 
radio, de télévision ou encore par voie de cinéma, le support 
même, la technologie vous dicte ses lois, vous n’êtes pas chez 
vous, vous n’êtes pas dans votre salle de catéchèse ou dans la 
chaire de votre église, vous ne maîtrisez pas les lois de la 
communication, c’est elles qui vous dictent leur loi. 

Il faut donc passer de cet esprit d’instrumentalisation où 
on se désintéresse complètement de savoir comment fonc-
tionnent les médias, pour se soucier uniquement de faire passer 
le message – expression consacrée, coulée dans le bronze 
ecclésiastique : « faire passer le message » – et passer à la 
mentalité de ce que j’appelle d’un « gros mot », là encore, 
d’inculturation. L’inculturation c’est une démarche qui consiste 
à annoncer l’Evangile en prenant en compte la culture dans 
laquelle elle va devoir arriver, dans laquelle elle survient. C’est 
quelque chose que les Eglises font depuis des siècles, au moins 
depuis aussi longtemps qu’existent les médias. Les mission-
naires, quand ils arrivaient quelque part à l’autre bout de la 
planète où le nom de Jésus ne disait rien à personne, où 
personne n’en avait jamais entendu parler, se rendaient compte 
assez vite qu’il fallait qu’ils adaptent le message à la culture des 
gens, et le message, ce n’est pas seulement la doctrine par la 
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manière dont elle est formulée, c’est aussi des gestes, des 
signes, des sacrements, etc. Il fallait qu’ils prennent en compte 
les valeurs des peuples auxquels ils annonçaient la Parole de 
Dieu. C’est ce qu’on appelle l’inculturation. Eh bien ! ce qu’on 
a été capable de faire, avec plus ou moins de réussite peut-être, 
chez les Papous et chez les Bantous, on ne pense pas du tout 
qu’il faut le faire aussi aujourd’hui chez nous, parce que le 
monde auquel il faut annoncer l’Evangile – quand je dis chez 
nous c’est l’Occident mais c’est aussi le monde mondialisé, 
globalisé – est marqué par cette culture des médias. Il y a  donc 
tout un travail à faire.  

Il y a des gens qui commencent à en prendre un peu 
conscience et il y a eu notamment Jean-Paul II, qui le tout 
premier en 1991, dans une encyclique, « Redemptoris Missio », 
a dit la chose suivante : Nous nous trouvons aujourd’hui dans 
la même situation que saint Paul – l’apôtre dont je parlais tout 
à l’heure – quand il était non plus à Antioche mais à Athènes, 
où il est allé sur l’aréopage, cette grand place où les gens 
refaisaient le monde, le monde des idées, et il leur a annoncé : 
Christ est ressuscité. Et les philosophes lui ont répondu « De 
quoi ? N’importe quoi ! On t’entendra là-dessus une autre 
fois ». L’aréopage moderne, a dit Jean-Paul II dans cette 
encyclique, le premier aréopage des temps modernes c’est le 
monde de la communication qu’on a un peu négligé – c’est un 
euphémisme de mon point de vue. L’engagement dans les 
médias n’a pas pour seul but de démultiplier l’annonce de 
l’Evangile (avec les seringues dont je parlais tout à l’heure), il 
s’agit d’une réalité plus profonde car l’évangélisation même de 
la culture moderne dépend en grande partie de leur influence. 
Il ne suffit donc pas de les utiliser – instrumentalisation – pour 
assurer la diffusion du message chrétien et de l’enseignement 
de l’Eglise, mais il faut, dit Jean-Paul II, intégrer le message de 
cette nouvelle culture créée par les moyens de communication 
modernes. C’est le n° 37 de l’encyclique en question, parue en 
1991. 
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La question qu’il faut se poser, c’est comment faire pour 
intégrer la culture des médias dans un monde globalisé dans la 
perspective d’y être témoin du Christ ou d’y annoncer 
l’Evangile si vous préférez ? D’abord, première étape, il faut 
connaître sa culture. C’est ce que disait aussi Monseigneur 
Thivierge : on ne peut pas faire ce qu’on a à faire, remplir sa 
mission quelle qu’elle soit, sans connaître le monde dans lequel 
on se trouve et donc la culture des médias qui le marquent 
pour une part assez essentielle.  

Il faut savoir comment fonctionnent les médias. Ils ont 
leur propre logique qui est aux antipodes de la logique 
ecclésiastique. Il ne faut pas se faire d’illusions : les médias 
privilégient les stars : on fait parler plus volontiers le curé que 
les fidèles, le cardinal plutôt qu’un évêque crotté. Les médias 
s’autorisent de rupture, de transgression, de nouveauté, 
beaucoup plus que ce qui fait l’ordinaire des communautés 
chrétiennes, la fidélité, la normalité et la continuité. Dans les 
médias, la forme prime sur le fond, on retient d’un voyage du 
Pape qu’il a posé tel geste ou qu’il a eu du mal à faire telle 
chose beaucoup plus que les paroles qu’il aura dites, et on 
n’inscrira pas ce voyage dans une histoire. Les angles retenus 
par les médias sont à l’opposé de la culture de l’Eglise : on 
privilégie la polémique et les grilles de lecture politique au 
détriment de nos longs processus de communion, on privi-
légie les styles périphériques plutôt que ce qui est bien intégré, 
on privilégie ce qui est exotique – dans l’espace, le bouddhisme 
par exemple, ou dans le temps la messe d’autrefois, ce qui est 
beaucoup plus sur-prenant et plus coloré que la liturgie 
banalisée – on privilégie l’ésotérique, les manuscrits de la Mer 
Morte, l’Evangile de Judas, le « Da Vinci Code » (on n’en sort 
pas), parce que cela nous change du vieux christianisme. 
Franchement, Jésus et Marie-Madeleine dans le même lit c’est 
quand même mieux que Jésus qui dit « va et ne pèche plus ». 
Bien que « Va et ne pèche plus », cela pourrait quelquefois 
nous renvoyer à des choses qui nous concernent aussi… 
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Deuxième étape : porter un jugement sur cette culture, 
en toute liberté, en toute sérénité, mais informé sur la base des 
connaissances qu’on a acquises ainsi de cette nouvelle culture. 
Je prends juste un exemple : les médias fonctionnent beau-
coup, surtout l’audiovisuel, sur le registre de l’émotion. 
L’Eglise, elle, privilégie beaucoup le registre de la raison. Etre 
un homme, c’est vivre et de raison et d’émotion, en croyant, 
engagé dans un monde globalisé, c’est trouver la bonne 
articulation entre les deux. Même si je n’insiste pas, c’est une 
chose à laquelle je tiens. Il faut être attaché au contenu, c’est le 
registre rationnel, mais il faut être aussi attaché aux relations 
qui nous font vivre dans un monde qui a besoin de solidarité, 
et là c’est plus le registre émotionnel. 

Très rapidement la troisième étape d’un processus 
d’inculturation : discerner ce que cette culture médiatique 
globalisée et l’Evangile ont à recevoir l’un de l’autre. Il n’y a 
pas l’Eglise qui a tout juste et le monde qui a tout faux, et puis 
il faut que Jésus vienne nous apporter la vérité. Pour les 
catholiques, il y a eu un Concile, il y a quarante ans, qui a dit 
que l’esprit de Dieu nous précède dans le monde auquel nous 
devons annoncer l’Evangile, il ne nous a pas attendus. 

Quatrièmement : critiquer aussi bien les médias que la 
Tradition chrétienne, dans ses modes d’ex-pression mais aussi 
dans ses systèmes de valeurs, dans sa hiérarchie des valeurs. 
Pour permettre cette rencontre, une dernière étape qui n’est 
pas la moindre, qui est le défi qui nous attend si nous ne nous 
situons pas en tant que croyants dans un monde globalisé sur 
fond de communication et  d’évangélisation, c’est d’élaborer de 
nouveaux langages, de forger de nouveaux symboles, qui soient 
à la fois fidèles au message que nous sommes chargés de 
transmettre et audibles, voire familiers, avec la culture à 
laquelle nous nous adressons. 
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COMMUNICATION DE M. GIULIO C. GIORDANO 
 

Secrétaire général du Conseil International du Cinéma,  
de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle 

 
 
Monsieur le Président du CCIC, 
Monsieur le Directeur, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Je prends la parole en ma qualité de Secrétaire général du 

Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la 
Communication Audiovisuelle, qui est une organisation faîtière 
fondée par l’UNESCO en 1958 à la Conférence générale de 
New Delhi, justement pour aider l’UNESCO à orienter sa 
politique et puiser dans le savoir-faire des professionnels des 
inspirations pour son action dans les domaines qui lui sont 
propres, ceux de l’éducation, de la science, de la commu-
nication, de la culture et de la défense des droits de l’homme et 
de la paix. Et donc je remercie pour l’honneur que le CCIC me 
fait de prendre la parole devant vous. Evidemment, j’aurais pu 
faire un exposé encyclopédique, ou même un cours de trois ans 
si vous le souhaitez, c’est le temps que nous universitaires 
italiens consacrons à la formation des journalistes ou opéra-
teurs de médias, mais je pense que mon rôle ce matin est 
beaucoup moins ambitieux et que je dois nécessairement 
répondre aux interrogations indiquées sur l’invitation que j’ai 
reçue. 

« Penser globalement et agir localement » a dit le Président 
Thivierge. Très bien, mais vous verrez que peut-être beaucoup 
de fois la position des médias n’est pas conforme à celle que 
normalement on leur assigne, vous verrez que l’équilibre n’est 
pas donné. Penser globalement, les médias l’ont toujours fait. 
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Au cours de ces dernières années nous avons beaucoup 
parlé de la communication qui est devenue de plus en plus 
globalisante, mondialisante. Je dois, toutefois, apporter ici une 
précision : la communication a toujours été, et ce dès le début, 
mondialisante. 

En ce qui concerne la communication audiovisuelle à 
laquelle, bien évidemment, j’appartiens et qui m’oblige à parler 
en fonction de mon expérience professionnelle spécifique, il a 
déjà été rappelé que 1902 est l’année de la première émission 
radiophonique : Marconi lance le premier message depuis 
l’Europe à l’Amérique, l’année 1920 voit la naissance de la 
première station radio américaine et c’est au cours des années 
50 que la télévision européenne fait son apparition, bien plus 
tard que la télévision aux Etats-Unis. Les premières formes 
d’échanges de programmes ont lieu dès les années 50, l’appa-
rition de certains organismes supranationaux, l’Eurovision en 
1962, l’Intervision (qui regroupait les pays du bloc socialiste) 
en 1963. La première retransmission en Mondovision, le 
couronne-ment d’Elizabeth II, a impliqué, à l’époque, 120 
pays. 

Aussi, il n’est pas correct de parler aujourd’hui de la 
globalisation des moyens de communication de masse en tant 
qu’instrument. Le problème est qu’il y a eu de très fortes 
accélérations vers cette mondialisation. La première accéléra-
tion date de 1962 : la première retransmission par satellite à 
bande large, et ensuite l’apparition des nouvelles technologies 
convergentes, c’est-à-dire la numérisation, la digitalisation qui 
au moyen de la compression du signal permet d’augmenter 
énormément les fréquences radiophoniques. Et l’apparition de 
ces nouvelles technologies qui sont toutes convergentes, 
l’Internet, les téléphones portables et maintenant les Ipod, 
provoquent un élargissement des capacités de mondialisation. 
Mais c’est surtout dans les contenus qu’il faut le voir et non 
tant dans l’instrument car, et ici je reviens sur ce que disait Mgr 
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Thivierge, cette mondialisation croissante a, du point de vue 
des médias, engendré une réaction très forte. 

Dès les années 70, le monde de l’audiovisuel était, du 
point de vue juridique, régi par le système du monopole, en 
France l’ORTF, en Italie la RAI, et ainsi de suite. Quand, au 
cours des années 70, ces monopoles ont pris fin, il s’est alors 
produit une très forte explosion de stations locales. Ne serait-
ce que dans mon pays, l’Italie,  à la fin du monopole de la RAI 
en 1974, 1.200 télévisions et 3.500 stations radiophoniques 
locales ont fait leur apparition. La globalisation existait donc 
déjà dans les années précédant l’utilisation de ce mot, une 
globalisation qui était également fortement locale et non pas 
seulement globale. 

Le problème qui, au contraire, a pesé de plus en plus sur 
les contenus, et donc sur l’opinion publique, est d’un tout autre 
ordre. En même temps que prenait fin le monopole, prenait fin 
aussi le système radiotélévisé basé sur l’aide de l’Etat, ce qui a 
entrainé l’arrivée massive de la publicité dans les médias pour 
la simple raison que la redevance ne pouvait plus les alimenter 
à elle seule et que toutes les stations ont dû recourir d’une 
manière de plus en plus massive à la publicité. Aussi, lorsque 
nous parlons des médias, il ne faut pas trop utiliser le terme 
« globalisation », nous devons, d’une façon plus correcte, 
utiliser celui de  « mondialisation ». Les médias ne sont absolu-
ment pas globalisés, ils sont globalisants, mais nous verrons 
cela plus tard. 

Une première réponse apportée à ce problème est donc 
que la mondialisation n’a pas modifié la nature de la commu-
nication. C’est à travers le progrès technologique que la 
communication a transformé la nature de ses propres systèmes 
et, malheureusement, de par la nécessité d’importants apports 
de capitaux, la structure des opérateurs. 
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La deuxième question posée ce matin consiste à savoir 
s’il existe un accord entre les communicateurs sur les finalités 
de la communication. Nous entrons, ici, dans un débat sans 
fin. Au début de la communication électronique il n’a pas été 
réellement nécessaire de se poser des questions – je parle des 
années 30 avant la guerre au niveau radiophonique, et des 
années 50 pour la télévision. Il n’existait pas une réelle raison 
pour se demander comment les moyens de communication de 
masse pouvaient se mettre d’accord entre elles. Le problème, je 
le répète et le relie à ce que je disais précédemment, s’est posé 
avec l’arrivée massive de la publicité dans la dynamique de la 
communication. Cette entrée de la publicité n’a absolument 
pas altéré les objectifs que se donnent, aujourd’hui comme 
hier, les moyens de communication électronique et qui sont au 
nombre de trois : informer, éduquer donc former, et divertir. Il 
n’y a jamais eu, de la part des opérateurs de l’audiovisuel, de 
polémique sur ces trois objectifs, ni avant ni aujourd’hui, mais 
c’est sur la combinaison de ces trois éléments que nous 
assistons à des luttes furibondes entre les groupes de pouvoir 
qui contrôlent les médias. 

Aussi, commençons par les positions des médias com-
merciaux qui, naturellement, privilégient le divertissement et, 
ce faisant, essaient de gagner des portions toujours plus 
grandes de marché, donc d’audience, et donc d’attirer auto-
matiquement à leur tour un nombre toujours plus grand 
d’investisseurs et d’augmenter ainsi le capital mis à disposition 
par la publicité. Ensuite, il y a les positions inverses. Nous ne 
devons pas penser seulement selon notre mode occidental, il 
existe encore un très grand nombre de médias qui sont des 
médias d’Etat, c’est-à-dire des médias publics qui appartien-
nent à l’Etat. Par exemple, pour ne pas trop nous éloigner de 
notre milieu, beaucoup de radios et de télévisions des bords de 
la Méditerranée, au nord, sont des médias d’Etat qui obéissent 
donc à des logiques complètement différentes et opposées à 
celles des médias commerciaux. Puis, entre les deux, il y a les 
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médias que l’on dit « du service public », et c’est ici que se 
trouve vraiment la problématique la plus grande car ces médias 
possèdent habituellement un statut juridique basé sur l’initia-
tive privée. Ce sont des sociétés, mais ces médias ont des 
cahiers des charges imposés par l’Etat. C’est précisément dans 
la nature de ces cahiers des charges qu’entre la dynamique de 
l’analyse de ce que doit faire un média qui a des obligations 
envers l’Etat, et donc des obligations envers toute la popula-
tion. Il s’agit là d’un important débat et tout naturellement à la 
question de savoir s’il existe un accord entre les opérateurs il 
faut répondre non ! absolument pas ! 

Les services publics ont, au début, été transformés en 
services du service public, l’ORTF s’est divisée en différentes 
stations émettrices et est devenue, en partie, un média du 
service public. Ce média du service public, qu’est-ce qu’il a dû 
faire au début ? Il a dû suivre les médias commerciaux, comme 
TF1, en altérant donc très fortement sa nature de service 
public et en suivant en fait les dynamiques commerciales des 
grands réseaux commerciaux. L’exemple classique, que vous 
connaissez tous, même s’il n’est pas de votre pays mais du 
mien : l’émergence des télévisions de Monsieur Berlusconi a 
obligé la RAI à changer totalement son comportement envers 
le public au détriment de la formation du genre humain, et 
donc de la formation de nos auditeurs. 

Je peux en toute tranquillité dire qu’il n’existe aucun 
accord de la part des opérateurs sur la manière dont il faut agir, 
et je ne crois même pas qu’il existe une recette. Actuellement, 
les télévisions du service public sont en train de réfléchir 
sérieusement à la réorientation de leur système vers un retour à 
un plus grand respect de l’attente des audiences nationales, et 
donc à l’abandon d’une grande partie de leur activité commer-
ciale. Il s’agit là d’un long processus qui devra encore se pour-
suivre au cours des prochaines années, même si l’institution 
d’organismes de régulation, comme le CSA français ou d’autres, 
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apportent leur aide dans ce processus de recentrage des 
stations de télévisions du service public vers une plus grande 
attention surtout, envers les problèmes de culture. 

La troisième question ce matin porte sur la manière dont 
la communication contribue au développement du genre 
humain. Eh bien, je dirais ici que tous ceux qui m’ont précédé 
y ont déjà amplement répondu. Maintenant nous devrions 
réfléchir un instant, en prenant le point de vue de ceux qui 
exercent notre profession, sur la manière dont on parvient à 
cette réponse, car jusqu’à présent les systèmes existants étaient 
d’auto réglementation, c’est-à-dire que l’on s’est dit « attention, 
puisqu’il y a une dérive des médias vers la commercialisation, 
et que cette commercialisation risque d’avoir une influence 
négative sur le développement des sociétés, voyons comment 
nous, ceux de la profession, pouvons nous auto réglementer et 
apporter des réponses à ces problèmes. C’est un processus qui 
se réalise très lentement, aussi faut-il que notre catégorie de 
journalistes et d’opérateurs des médias fasse son autocritique. 
En effet, ce n’est que l’année dernière, en 2005, que 44 
télévisions regroupées dans une organisation, la Conférence 
permanente des télévisions européennes et de la Méditerranée, 
ont signé à Séville une Charte déontologique d’auto réglemen-
tation. Il a donc fallu pratiquement 60 ans, depuis les débuts de 
la télévision en Europe au cours de l’année 1954, pour arriver à 
cette auto réglementation. Mais l’auto réglementation est déjà, 
en elle-même, une garantie pour que l’humanité, c’est-à-dire 
nous tous, nous nous sentions dans un certain sens protégés. 

Je crois que nous devons entreprendre une autre voie, et 
j’éprouve un grand plaisir à parler ici au siège de l’UNESCO et 
en ma qualité, qui est très récente, de Secrétaire général du 
CICT, car j’ai été pendant 10 ans Secrétaire général de cette 
organisation des télévisons européennes et de la Méditerranée 
dont je vous ai parlée au début. Il faut aller au-delà de l’auto 
réglementation ! Il faut que nous les journalistes, nous accep-
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tions avec humilité de suivre une autre voie qui est celle de 
l’extension des droits de la personne humaine. Il existe un droit 
sanctionné par l’UNESCO, et par les Etats-Unis, qui est celui 
du droit à l’information, et il faut commencer à décliner ce 
droit à l’information elle-même. Il faut dire quel genre d’infor-
mation, quel genre de culture, quel genre de divertissement 
nous voulons. C’est cette voie de nature juridique que nous 
devons absolument suivre, même à travers les associations de 
consommateurs. Ce matin, alors que je me rasais, j’ai entendu 
France Inter qui annonçait que des organisations de consom-
mateurs s’étaient élevées contre la publicité excessive faite pour 
les boissons sodas, pour les viandes pleines de gras etc., et 
pratiquement que cela avait provoqué une augmentation 
effarante de l’obésité chez nos jeunes d’aujourd’hui. Cela est 
très grave. Voici donc pourquoi cette voie juridique doit être 
suivie. 

Et maintenant, nous revenons ici à une autre question 
que nous devons nous poser – et j’ai presque terminé – qui est 
inscrite au programme : « tout est communicable ». Ici aussi, je 
le répète, se fier seulement à l’éthique n’est pas suffisant. Selon 
mon modeste point de vue, lorsque l’on recourt à l’éthique cela 
veut dire que le droit est déjà mort. Aussi, devons-nous 
considérer avec attention le rôle des médias, et ce n’est pas vrai 
qu’ils ne sont que des préposés de la mondialisation ; par 
ailleurs, il est tout à fait faux de dire qu’ils sont globalisants car 
si nous nous référons à l’analyse et à l’influence des stations 
émettrices locales dans le monde – je pourrais vous citer des 
chiffres – vous remarquerez que leur influence est une étrange 
combinaison de global et de local, de ce que nous les 
opérateurs appelons « glocal ». C’est dans cette analyse du 
« glocal » sur l’influence des moyens de communication de 
masse que nous devons nous poser des questions. Evidem-
ment, une première réponse que je me permets de donner est 
que ce n’est pas vrai que tout est communicable, nous devons 
trouver une solution des deux côtés de la barricade. 



25 

Le drame de la communication audiovisuelle, c’est qu’elle 
est de par elle-même unidirectionnelle. Il y a un sujet pro-
moteur, moi, journaliste, rédacteur, programmateur, et il y a 
des sujets récepteurs. Aussi lorsque l’on dit que le sujet 
récepteur, c’est-à-dire le public, a la capacité de zapper et de 
passer à une autre chaîne, il n’a pas été tenu compte du fait que 
le message est de toute façon déjà passé, car votre réaction est 
successive à la réception du message. Si je projette une image 
pornographique et que vous en soyez scandalisés et changiez 
de chaîne, de toute façon cette image pornographique est 
entrée dans votre cerveau. Je veux donc dire que le problème 
est d’invertir cette sujétion de l’audience. La technologie pourra, 
d’ici quelques années, le permettre au moyen de cette nouvelle 
frontière que je voudrais aujourd’hui, à travers quelques-unes 
de vos questions, continuer à développer : c’est celle de la 
communication interactive. 

C’est seulement de cette façon que nous préserverons 
notre liberté, c’est seulement de cette façon que nous 
préserverons les cultures locales et les diversités culturelles des 
invasions des cultures dominantes, c’est seulement de cette 
façon que nous contribuerons à un développement équilibré 
du genre humain. 
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REPONSES AUX QUESTIONS ET PERSPECTIVES 
 

Question : Avons-nous conscience de l’impact réel des médias sur 
nous-mêmes, de la possibilité d’être manipulé ? Comment se défendre face 
à un journaliste qui semble avoir tous les pouvoirs ? 
G. Giordano 

C’est une bonne question, parce que les premiers qui se 
sentent manipulés sont les journalistes, c’est évident. J’ai très 
brièvement indiqué tout à l’heure que les médias sont aussi un 
fait économique. Tout média dépend d’un groupe économique 
qui en a la propriété Qu’il soit public, étatique, privé, une 
coopérative économique, un groupe organisé, chacun a une 
« politique », une vision du monde, une vision de l’information. 
Nous-mêmes – je le dis parce que je suis journaliste de for-
mation – sommes très conscients du fait que nous recevons 
chaque jour, au cours de l’habituelle réunion de rédaction, des 
« indications ». Même si ce mot doit être utilisé avec beaucoup 
de souplesse, il est évident que nous en sommes tout à fait 
conscients. Mais nous faisons aussi partie, je peux vous l’as-
surer, d’une catégorie de professionnels qui a un code déonto-
logique de la profession, des organisations syndicales de 
journalistes qui nous permettent d’avoir une certaine liberté 
vis-à-vis de l’éditeur, c’est-à-dire du patron. Ceci dit, il est non 
moins certain, et nous en  sommes très conscients, qu’on tente 
de nous manipuler. Par contre nous sommes beaucoup moins 
conscients d’être des manipulateurs. Il serait bon de faire une 
petite autocritique à l’intérieur de la profession pour se rendre 
compte que, peut-être, ce que nous croyons être « la vérité » 
quand nous la diffusons par l’écrit, la parole ou l’image, le 
récepteur de ce message peut ne pas être d’accord avec nous.  

Ceci nous ramène à la question de l’interactivité et des 
nouvelles frontières de la communication. Au fur et à mesure 
que cette société sur laquelle nous influons gagne en maturité, 
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dispose de moyens de contrôle alternatifs, de sources d’infor-
mation multiples, les communicateurs que nous sommes sont  
obligés à vraiment faire très attention. Prenons un cas d’es-
pèce : nous tous, avons suivi les reportages de la grande chaîne 
d’information CNN qui décrivait les armes terribles en Iraq qui 
mettaient l’humanité en danger. Nous nous sommes dit qu’il 
faut réagir, et ceci justifiait une guerre. Mais nous connaissons 
aujourd’hui la réalité. C’est un peu difficile d’ac-cepter le fait 
que la société soit dupe de ce type d’information. D’où 
l’importance de la convergence des médias et même de ceux 
qui n’ont pas le même caractère : l’un des grands bienfaits de la 
mondialisation de la communication est d’avoir amené petit à 
petit notamment les jeunes – c’est sur vous que nous 
comptons – à utiliser des moyens différenciés qui peuvent être 
une façon de contrôler l’information que nous, journalistes, 
donnons. 

Donc il est normal que l’homme puisse se sentir mani-
pulé dans la mesure où il n’a pas conscience de pouvoir par lui-
même contrer cette manipulation par un travail de recherche et 
de vérification. Le stade suivant c’est qu’il ait la possibilité de le 
faire savoir. C’est autre chose, mais là aussi les jeunes sont un 
modèle pour nous : les fameux blogs qui existent sur Internet, 
cette communication que les jeunes s’échangent entre eux 
mérite d’être analysée très attentivement parce que là on voit 
les signes de la grande vitalité intellectuelle de ces jeunes qui 
n’acceptent pas du tout ce qu’on leur dit, que ce soit au niveau 
universitaire, ou au niveau de l’information, que ce soit même 
au niveau des grands groupes industriels qui proposent des 
produits à la consommation. 
 
P. Kubler 

La question paraît simple, mais la réponse est complexe 
comme Monsieur Giordano a commencé à l’indiquer. D’abord, 
quand on parle de l’impact des médias sur les personnes ou les 
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groupes, cela n’équivaut pas rigoureusement à de la manipu-
lation. Il y a bien d’autres impacts possibles positifs, n’excluons 
rien. 

Pour commencer par la manipulation, la seule chose que 
je voudrais dire – on pourrait en parler pendant des heures – 
c’est qu’elle n’est pas toujours là où on la croit, et elle est 
quelquefois où on ne la croit pas. Par exemple, je prends mon 
modèle sur le journal « La Croix », il y a des gens qui pensent 
que nous manipulons nos lecteurs - de manière sournoise 
évidemment, et perverse forcément, car il est dans la nature de 
la manipulation de ne jamais s’avouer, sinon elle ne serait plus 
manipulation  -  par le biais du courrier des lecteurs. 

C’est un procès qui nous est fait depuis des dizaines 
d’années : on nous soupçonne de vouloir faire passer ainsi des 
idées que nous n’osons pas assumer par nous-mêmes, ni par le 
choix de nos informations ni même dans les éditoriaux que 
nous signons. Nous prenons évidemment des positions dans 
nos éditoriaux, mais le soupçon est beaucoup plus sournois : «  
D’accord, vous montez un peu au créneau par vos éditoriaux 
et par vos choix, mais ce que vous voulez vraiment dire vous le 
faites dire à vos lecteurs en choisissant les lettres que vous 
publiez, les sujets dont vous parlez et la proportion des 
positions des lecteurs dans un sens ou dans l’autre, vous les 
dosez soigneusement pour faire passer vos idées ! Et c’est ainsi 
que vous manipulez vos lecteurs ! 

C’est complètement fou, que vous me croyiez ou que 
vous ne me croyiez pas, je ne peux pas vous le prouver, sauf si 
vous venez pour voir comment cela se passe concrètement au 
niveau du travail qui est fait avec le courrier des lecteurs. Les 
lettres que nous publions reflètent rigoureusement celles  que 
nous recevons en proportion et en ordre de préoccupation. La 
preuve en est, s’il en fallait une, c’est qu’il arrive parfois, après 
une prise de position ou un événement un peu fort qui secoue 
les gens, qu’il y ait une vague de courriers qui nous arrive dans 
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un sens. Nous pensons alors que nos lecteurs pensent tous 
ainsi. On publie, et cette publication suscite une deuxième 
vague de courriers qui expriment exactement le contraire et 
vous aurez donc quelques jours plus tard une seconde salve qui 
en sens opposé, mais qui aura été provoquée par la première. 
Quand on nous accuse de manipulation, je dis : non ! 

Par contre, la manipulation peut quelquefois se trouver là 
où on ne la croit pas. On a parlé, dans l’atelier où j’étais à 
l’instant, d’une séquence, d’une émission – je ne sais pas 
comment l’appeler – qui plaît à beaucoup de gens, c’est sur 
Euronews et cela s’appelle « No comment ». Il s’agit d’un choix 
d’images brutes qui a toutes les apparences du caractère « brut 
de décoffrage », sans aucun effet de montage et surtout sans 
commentaire : « no comment ». Mais c’est déjà un produit 
éditorial : il y a un  rédacteur-en-chef ou une équipe qui choisit 
les sujets qu’on va montrer. Il ne suffit pas d’indiquer Baghdad, 
Iraq, eleven o’clock GMT pour que cela soit neutre, dénué de 
toute intention éditoriale. Il y a un choix éditorial, et donc il y a 
une dimension morale et donc un impact sur les gens. Alors 
que vous vous dites « enfin je suis libre d’exercer mon juge-
ment sans être influencé par un commentaire », il y a en fait 
une vraie manipulation, une manipulation au sens neutre du 
terme, c’est-à-dire qu’il y a une mise en scène, il y a une in-
formation ; je le répète in-former cela veut dire mettre en 
forme, et c’est un travail dont il faut être conscient, mais c’est 
aussi un métier qui suppose une formation, qui suppose une 
régulation interne entre les gens qui le pratiquent, une régu-
lation par interactivité comme l’a dit M. Giordano, avec les 
auditeurs, les lecteurs, les spectateurs, etc. 

Moyennant quoi, pour finir de répondre : l’impact des 
médias sur nous en tant que « consommateurs » ce n’est pas 
que de la manipulation quand même, ou alors il faut changer le 
sens des mots. Lorsque le tsunami ravage une partie très 
éloignée de nous, en tout cas de la plupart d’entre nous, de 
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notre planète, il ne suffit pas que l’événement soit objec-
tivement inouï ou historique dans ses proportions, dans ses 
conséquences, pour qu’automatiquement la planète s’en 
émeuve ! C’est quand même bien grâce aux médias qu’il y a eu 
cette vague de générosité. On peut s’interroger après : pour-
quoi ce tsunami face à d’autres événements qui nous paraissent 
importants ? Qu’est devenu le Darfour pendant qu’on donnait 
l’argent pour le tsunami ? On peut se poser toutes ces 
questions et il faut se les poser. Il n’empêche qu’il y a eu une 
catastrophe historique et il y a eu une mobilisation historique 
grâce aux médias. Soyons donc reconnaissants aux médias qui 
peuvent avoir un impact sur nous, parce que quelquefois cela 
provoque des choses au niveau mondial. 

 
Question : Faisant suite à la problématique posée par le P. 

Kubler, sur « Rencontre et divergence entre la culture de l’Eglise et des 
médias » on aimerait quelques développements.  
 
P. Kubler 

J’ai donné tout à l’heure, mais peut-être trop brièvement, 
quelques exemples sur certains types de fonctionnement qui 
sont ou paraissent en tout cas antagonistes, opposés diamé-
tralement dans la manière dont fonctionnent globalement les 
médias, à supposer qu’on puisse parler de globalité dans ces 
cas. Nous savons bien que les médias fonctionnent diverse-
ment selon les supports, selon les technologies et bien sûr 
selon les personnes qui les mettent en œuvre et les intérêts de 
ces personnes et des groupes qui dirigent.. Mais, pour faire 
court, parlons simplement des médias. Il y a d’une part une 
culture de type médiatique qui repose sur un certain nombre de 
lois, sur des systèmes de valeurs, et puis quand je parle de 
l’Eglise de la même manière faudrait-il distinguer les 
différentes Eglises, parce que toutes n’ont pas la même logique 
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ou la même culture, et les personnes en leur sein, leurs intérêts, 
leur mission, leur vocation, tout ce que vous voulez. 
Globalement, d’une certaine façon, il y a deux cultures que je 
pourrais résumer par deux mots : la culture de l’Eglise qui est 
plutôt de type analogique, et la culture des médias qui est de 
type digital. L’analogique c’est du continuum, c’est de la durée ; 
le digital ce sont les ruptures, c’est de l’instant, c’est le moment.  

Quand vous avez une montre à affichage analogique 
vous avez une aiguille qui tourne, bien que le mécanisme 
derrière puisse être digital, ce sont les pulsations d’un cristal qui 
alimentent le tout, peu importe la machine derrière, l’apparence 
est analogique : vous pouvez mesurer les écarts qu’il y a entre 
l’instant où nous sommes et l’instant où nous quitterons cette 
salle par exemple. Si vous avez une montre à affichage digital 
vous avez juste indiqué 11 : 51 :  ce n’est pas le même rapport 
au temps. La culture de l’Eglise, la culture religieuse en général, 
s’inscrit dans une durée, c’est-à-dire dans une histoire ; cela 
veut dire qu’elle est positionnée d’emblée avec une mémoire, 
qu’elle se projète en avant avec une mission et que tout est 
rapporté à cet ensemble pris globalement. La culture des 
médias se positionne dans l’instant, je l’ai dit : ce qui compte 
c’est le fait, c’est l’événement, et un événement chasse l’autre. 
Vous avez remarqué que la grippe aviaire a disparu de nos 
écrans du jour au lendemain à la faveur si j’ose dire des 
problèmes du CPE, cela n’a rien à voir, sauf qu’il y avait autre 
chose à « se mettre sous la dent » et il n’y a pas de la place pour 
tout, donc un événement chasse l’autre. Je ne dis pas que c’est 
bien ou que c’est mal, C’est à chacun de réfléchir et de se poser 
des questions sur la dimension et l’impact éthique, est-ce que 
c’est normal, est-ce que c’est justifié ? qu’est-ce qu’on devient 
dans tout cela ?. Sauf que la grippe aviaire elle-même avait 
peut-être pris une place inconsidérée, occupant tout le terrain 
parce qu’à ce moment-là il n’y avait rien d’autre qui lui fasse 
concurrence en termes d’événement chaud, chaud non pas 
forcément dans l’ampleur réelle mais les fantasmes, dans les 
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craintes et les angoisses qui commençaient à se développer, et 
dans la panique des politiques et dans les frémissements des 
pouvoirs économiques notamment pharmaceutiques, etc… je 
vous passe les détails, vous avez suivi cela comme moi. 

Je ne prends que cet exemple, mais l’analogique et le 
digital sont deux fonctionnements qui sont radicalement 
opposés parce qu’il se trouve que l’être humain et les relations 
humaines fonctionnent sur l’un et l’autre de ces registres – 
grâce à Dieu si j’ose dire dans cette enceinte laïque. Ce que je 
veux dire c’est qu’il faut réconcilier en nous l’analogique et le 
digital, ou plutôt parce qu’ils ne sont pas toujours opposés au 
sens d’antagoniques ou d’ennemis, il faut les conjuguer et il 
faut que la culture de type religieux, de type ecclésiastique, 
prenne en compte les fonctionnements digitaux, et inverse-
ment il me semble que nous avons une parole à dire en tant 
que chrétiens, en tant que relevant d’une culture de type 
analogique, une parole à dire à des fonctionnements, à des 
logiques, à des appareils, qui fonctionnement exclusivement, 
en tout cas ils le croient, sur le mode digital. 

 
Autre question émanant d’un groupe : Nécessité d’une 

communication interactive (niveau individuel, niveau groupe) : comment 
progresser et mettre en œuvre spécialement dans le domaine de l’image ? 
 
G. Giordano 

Comme disait le Général de Gaulle, « vaste programme », 
parce que le problème de la télévision interactive, c’est d’abord 
un problème technique qui au niveau des grandes structures a 
été déjà résolu, par exemple au niveau de la grande agence 
spatiale européenne, l’ESA, qui contribue beaucoup aux re-
cherches dans le domaine interactif. Pourquoi ? Parce qu’il faut 
simplement que dans nos maisons il y ait non seulement une 
parabole réceptrice mais aussi un instrument quelconque qui 
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puisse émettre, sinon l’interactivité ne marche pas. Je vous 
laisse songer à tous les problèmes techniques que cela suppose, 
problèmes de coût, etc… C’est pour cela que des expérimen-
tations de télévision interactive n’existent aujourd’hui seule-
ment qu’au niveau scolaire et plus particulièrement pour les 
universités par exemple, parce qu’il faut justement que l’entité 
réceptrice se dote exactement de la même technique et des 
mêmes instruments que ceux qui émettent les informations. 
Que veut dire télévision interactive ? C’est exactement comme 
en ce moment : je vous parle et quelqu’un peut lever le doigt et 
me dire « Monsieur, je n’ai pas compris, répétez, qu’est-ce que 
vous avez voulu dire, je ne suis pas d’accord » etc.,  tout ceci se 
passe au niveau de la télévision. Ceci présuppose, je vous laisse 
l’imaginer, un profond bouleversement de la façon de travailler 
des professionnels, de la façon de façonner les programmes, de 
la façon de proposer des informations. Il est donc difficile de 
dire comment progresser parce que, je le répète, les expéri-
mentations que nous avons faites jusqu’à présent l’ont été 
simplement au niveau scolaire : un cours est donné et des 
élèves ou des étudiants posent des questions, mais ce n’est pas 
la télévision, c’est l’enseignement. Or l’interactivité du point de 
vue des programmes n’a pas été expérimentée et il y a un grand 
débat à l’intérieur, entre autres, du CICT parce que nous 
sommes en train de penser à une grande plate-forme satellitaire 
de l’UNESCO, par exemple, puisque nous sommes dans cette 
maison, qui soit un bouquet (vous connaissez le bouquet TPS)  
sur lequel plusieurs émetteurs, plusieurs chaînes pourraient 
confluer, et on se pose au niveau des études que nous menons 
dans cette maison, la question : comment donner la possibilité 
au sujet récepteur d’interagir avec l’information que nous 
aurons à donner sur tel ou tel problème. C’est vraiment un 
problème qui révolutionnera totalement la communication à 
mon avis. 

Donc envisager comment progresser au niveau de 
l’image, cela relève un peu des « inventions » que tous les 
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acteurs ou tous les centres de recherche sont en ce moment en 
train d’envisager, mais je peux vous dire que c’est très com-
plexe. Imaginez-vous un plateau de télévision : il y a quelqu’un 
qui interviewe un homme politique qui est là, le ministre ou le 
membre du Parlement répond, qu’est-ce je fais ? je coupe 
l’émission en plateau, je passe à un espace de débat de suite, je 
la renvoie au fond, mais si je la renvoie au fond cela veut dire 
que j’ai déjà – comme je le disais tout à l’heure dans mon 
intervention – débité tous mes messages et que j’ai donc fait 
passer dans la conscience et dans l’intelligence des récepteurs 
tout ce que je voulais dire, et qu’est-ce que je fais, je m’arrête et 
j’attends … Ce qui se fait par contre au niveau de la radio, et 
vous tous les jours : vous entendez des émissions dans 
lesquelles des gens appellent ou sont appelés au téléphone, au 
niveau de l’image c’est beaucoup plus complexe, sans parler 
des problèmes déontologiques, et ainsi de suite. 
 
P. Kubler 

Je n’ai aucune compétence pour parler comme M. 
Giordano de l’amélioration de l’interactivité dans l’image, sinon 
à vous renvoyer à des choses que vous connaissez aussi bien, 
sinon mieux, que moi de développement par exemple par 
Internet. Là, pour le coup, il y a une vraie interactivité, et 
l’image par surcroît par le fait des webcam ; on ne sait pas trop 
pour l’instant encore, en tout cas du point de vue de la petite 
connaissance que j’en ai, si c’est de l’ordre du gadget ou si c’est 
une révolution dans l’interactivité, en quoi cela va modifier les 
choses. Je pense que le jour où le téléphone sera vraiment un 
visiophone, ce sera une vraie révolution. Je n’en suis pas sûr 
pour la webcam, mais là je m’avance. Par contre l’interactivité 
au niveau de l’écrit, qui n’est pas directement la question posée 
mais qui est un aspect de la communication, m’intéresse, 
m’importe. Je parlais tout à l’heure du courrier des lecteurs, 
c’est la face visible de l’iceberg de l’interactivité quasi perma-
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nente entre une rédaction et ses lecteurs ; je pense que c’est 
vrai aussi au niveau des médias audiovisuels, d’une part par des 
instances spécialisées : dans certaines rédactions il y a ce qu’on 
appelle le médiateur qui est chargé de faire valoir les pré-
occupations des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs auprès 
de la rédaction pour veiller à la déontologie, pour éclairer les 
choix éditoriaux, pour répondre de certaines erreurs qui 
peuvent être faites ou de certaines injustices qui peuvent être 
commises, mais cela se régule aussi de manière beaucoup plus 
quotidienne, beaucoup plus ordinaire. Nous avons tous les 
jours par exemple des dizaines d’appels téléphoniques, des 
dizaines de lettres qui nous arrivent, qui n’ont pas toutes 
vocation à être publiées mais qui toutes sont des indicateurs de 
l’attente justifiée ou injustifiée de lecteurs par rapport à leur 
journal. Et cela fonctionne en permanence. Une rédaction, ce 
n’est pas une espèce de boîte noire où il y aurait des fils qui 
entrent et des fils qui sortent et puis au milieu c’est mystérieux, 
ça trame, ça complote… la thèse de la manipulation : on a 
toujours des fantasmes par rapport aux pouvoirs supposés 
d’une rédaction ; en fait on est très exposés – et il est bon que 
nous le soyons – au regard et à la parole des gens qui nous font 
vivre, mine de rien. Le premier pouvoir des lecteurs ou des 
auditeurs c’est celui de se désabonner ou de zapper, tout le 
monde le sait. 

 
M. Giordano, vous avez suggéré la possibilité du bouquet 

UNESCO, est-ce que vous avez l’impression que cela a le vent en poupe, 
que c’est quelque chose que dans les sphères supérieures on a envie de faire 
ou que l’on craint ? 

G. Giordano 
Vous engagez là une responsabilité qui n’est pas la 

mienne dans le sens que le CICT est à l’origine du projet. Pour 
le moment, nous avons une intention de la part du Sous-
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Directeur général de l’UNESCO pour la communication, 
Monsieur Khan, pour des raisons spécifiques, premièrement 
parce qu’avant d’accéder à cette fonction il était président 
d’une grande université indienne, qui déjà expérimentait cette 
dynamique de télévision interactive, et qu’il pense qu’il serait 
temps qu’une instance internationale telle que l’UNESCO se 
dote d’un moyen de communication qui puisse publier – et là 
je m’excuse, cher confrère de la presse écrite – des documents 
écrits que l’UNESCO fournit en quantités et tonnes in-
vraisemblables qui coûtent à cette maison des millions d’Euros. 
Lui et nous pensons que ce serait peut-être le moment de faire 
autre chose.  

Mais attention, je parlais d’un bouquet, je n’ai pas parlé 
d’une télévision de l’UNESCO. Il s’agit d’un bouquet sur 
lequel on hébergera plusieurs types de communication, qui 
viendront de plusieurs opérateurs différents, pourvu qu’ils 
adhèrent aux grands principes et idéaux de l’UNESCO, mais 
qui ne sont pas l’UNESCO. L’UNESCO se réservera une 
petite partie du temps d’antenne pour des communications, 
bien sûr, pour proposer des projets sur les grandes activités de 
l’Organisation, mais le reste sera la participation de ces chaînes 
qui d’ailleurs commencent déjà à se préparer, il y en a une qui 
s’appelle Alpha B TV, une autre qui s’appelle Canal Club 
UNESCO, il y en a d’autres qui sont en train de se proposer au 
CICT comme étant capables de « meubler un peu du temps 
d’antenne », mais c’est un projet qui n’a jamais encore été 
soumis à aucune instance de décision de l’UNESCO, ni au 
Conseil exécutif ni à la Conférence générale. C’est un chemin 
qu’il faut continuer de suivre, c’est un chemin sur lequel il faut 
que nous avancions. Nous aimerions beaucoup d’ailleurs, 
Monseigneur, avancer avec vous en même temps et avec tous 
les collègues qui voudraient apporter une coopération. Ce que 
je peux dire, c’est que c’est un projet qui est soutenu par de 
grandes institutions internationales, d’abord Intelsat, c’est un 
grand opérateur de satellites qui nous offre une certaine 
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capacité satellitaire gratuite, c’est-à-dire de pouvoir disposer 
d’un transpondeur (un transpondeur est un mécanisme qui est 
à l’intérieur d’un satellite et qui permet de diffuser des images - 
pour faire très simple) ; le projet est également soutenu par 
l’Agence spatiale européenne qui, elle, est d’autant plus 
intéressée à cette fameuse histoire de l’interactivité, par l’Union 
européenne de radiodiffusion qui regroupe toutes les 
télévisions occidentales, et par d’autres groupes de producteurs 
de programmes qui sont des organismes qui produisent par 
exemple des programmes pour la jeunesse, des programmes 
pour les enfants comme des cartoons, etc… Je veux dire que 
c’est un grand chantier sur lequel nous sommes en train de 
travailler. Modestement nous sommes à l’origine de ce 
chantier, mais quant à vous dire comment cela aboutira, je ne 
le sais pas. 

Question concernant l’inculturation et la diversité cultu-
relle... Il semblerait que les jeunes aient besoin de cette inculturation de la 
part des aînés, parce qu’ils commencent à parler un langage que qu’ils ne 
comprennent pas dans la mesure où c’est l’Internet, toutes ces nouvelles 
données qui ont un langage à elles et qu’on ne peut pas facilement utiliser 
dans une conversation avec les grands-parents. 
 
P. Kubler 

L’inculturation d’une part, la diversité culturelle de l’autre 
ne sont pas du même registre. La diversité culturelle – cette 
maison en est un haut lieu dans son affirmation, dans son 
développement, dans la charte qui a été promulguée ré-
cemment par l’UNESCO – est à la fois une réalité et une tâche. 
Je n’en suis pas vraiment un spécialiste et je laisserai des gens 
qui connaissent cela mieux que moi en parler plus. Ce que je 
veux dire c’est que c’est une nécessité dans le monde d’au-
jourd’hui. Si l’on veut que la mondialisation ne se ramène pas à 
une globalisation en termes d’uniformisation, il faut que les 
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cultures existantes ou se développant puissent communiquer 
entre elles, qu’on puisse se comprendre, se parler, sachant que 
la différence est une chance et non pas un obstacle pour la 
communication ; je dirais même que c’est non seulement une 
chance mais une condition pour une vraie communication. 
Donc la diversité culturelle existe, elle est à cultiver, et elle est 
un facteur, pour ne pas dire un critère, de communication 
entre des entités, des peuples, des nations, des sensibilités 
différentes.  

L’inculturation, c’est autre chose : c’est un message, une 
réalité, une instance qui a vocation à s’incarner dans une 
culture ou dans des cultures, ce n’est pas une culture qui en 
rencontre une autre, c’est un contenu qui rencontre des formes 
d’expression dans lesquelles il doit, pour une part, se couler, se 
traduire, pour exister dans cette culture donnée. Cela peut 
paraître un peu abstrait. Prenons un exemple : l’Evangile. 
L’Evangile a une prétention de portée universelle, mais il ne 
peut pas s’adresser de la même manière à tous les habitants, à 
tous les peuples et à tous les temps et toutes les époques. Donc 
les modalités de l’expression du contenu évangélique vont 
devoir se traduire par des messages, par des signes, des 
symboles, des comportements, des rites qui évoluent dans 
l’espace et dans le temps. L’inculturation c’est ce processus 
conscient ou non, laborieux ou facile, possible ou quelquefois 
impossible ; on se demande toujours, par exemple, dans 
l’Eglise chrétienne si l’on peut à terme arriver à inculturer 
véritablement la foi chrétienne dans les langages de l’Asie, 
l’Extrême Orient par exemple. 

Cela reste une véritable question : l’inculturation est-elle 
possible? En tout cas on n’est pas dans le même ordre 
d’échange : il y a d’une part des cultures qui ont vocation à 
communiquer, et d’autre part des messages qui ont prétention 
à s’incarner. 
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 * Question de Mme de Haaze : La difficulté que peuvent 
rencontrer les cultures à communiquer entre elles, repose bien 
sur ce que vous avez dit : comment est-ce que je peux 
dialoguer et communiquer avec une culture sans renoncer à ma 
propre culture ? C’est le problème que pose Paul Ricœur, 
d’ailleurs. Cette dissociation me semble complètement artifi-
cielle. 
P. Kubler 

Je vais réessayer de m’expliquer. Je pense que lorsque 
vous faites ce qu’on appelle de l’évangélisation, ce n’est pas la 
rencontre de deux cultures, c’est de l’inculturation. Par contre, 
pour faire une vraie inculturation, là où vous avez raison et où 
je vous rejoins, c’est que je veux être conscient que le langage 
de départ par lequel je formule ma foi que je souhaite 
transmettre à une autre culture est lui-même marqué par une 
culture. Donc je dois faire un travail qui arrive au cœur, au 
noyau dur de la foi, le dépouiller des habillages culturels – 
notamment un certain cadre juridique, une certaine logique 
philosophique, une certaine conception anthropologique, une 
certaine définition cosmologique, tout ce que vous voulez –  
qui tienne à la culture de départ dans laquelle s’est exprimée ma 
foi, pour en extraire le noyau qu’ensuite je vais inculturer dans 
une autre tradition. Mais fondamentalement il y a transfert 
d’un contenu, d’une culture à une autre, mais non pas 
rencontre de deux cultures. Je ne sais pas si je m’exprime 
bien… je n’ai pas le but de vous convaincre mais au moins de 
m’exprimer le plus clairement possible. 

 
Question concernant la Charte des journalistes : quelle est 

sa portée et quel est son avenir ? 
 
G. Giordano 

C’est une charte qui a été signée en mai 2005, qui 
n’engage pour le moment que 44 télévisions européennes et de 
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la Méditerranée, qui a été signée par les Présidents et 
Directeurs généraux de ces télévisions et qui prévoit toute une 
série de recommandations pour la profession, dans l’exercice 
de la profession et dans les objectifs de la communication. Le 
texte sera prochainement inséré sur le site web du CICT. Mais 
j’insiste encore, bien que j’aie été à l’origine de ce travail 
d’analyse des propositions de cette charte, ce n’est pas là la 
panacée des problèmes ; je continue à penser que c’est au 
niveau des consciences individuelles d’un côté, et de la 
conscience des grandes organisations internationales de l’autre, 
qu’il faut aller au-delà. Je disais tout à l’heure que quand on 
recourt à l’éthique, cela veut dire que le droit est mort ; c’est-à-
dire que quand je confie à quelqu’un d’autre la tâche de me 
préserver de quelque mal, cela veut dire que mon droit à être 
préservé de ce mal est mis en cause. Quand je me mets entre 
les mains d’un médecin, c’est que je ne suis pas capable d’être 
mon propre médecin. Je veux dire que c’est dans le travail 
d’expansion des droits fondamentaux de la personne humaine 
qu’il faut travailler. Je disais tout à l’heure et je remercie de 
cette occasion que j’ai de préciser un peu ma pensée, que dans 
la Déclaration fondamentale des droits de l’homme il y a écrit 
le droit à l’information, mais quel type d’information ? Voilà le 
problème.  

Nous avons ce matin débattu du fait que l’information 
ou la communication en soi peut être bonne, mauvaise, 
équilibrée, non équilibrée, tendancieuse, économiquement 
correcte ou économiquement déséquilibrée, et ainsi de suite. 
C’est au niveau donc – et je regrette que ne soit pas ici un ami 
de l’UNESCO qui est Georges Poussin, responsable de la 
Section de l’entreprise culturelle, avec lequel nous travaillons 
beaucoup sur ce problème, parce lui il est notamment 
responsable du secteur du droit d’auteur et il aurait pu donner 
un avis – mais c’est au niveau du droit individuel qu’il faut 
continuer à travailler. Quand on a fait un grand travail et dit le 
droit à la liberté à la personne c’est clair, personne aujourd’hui 
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ne peut penser que quelqu’un peut réduire à l’esclavage un 
autre être humain, cela veut dire que c’est une liberté 
fondamentale absolue ; quand je dis que j’ai le droit à une 
information, ce n’est pas un droit absolu, parce que je laisse 
après toutes les déclinaisons possibles ouvertes sur la qualité de 
cette information. C’est là qu’il faut que les grandes 
organisations internationales se mettent devant le danger qui 
consiste à ne pas avoir à l’époque balisé cette déclaration et ce 
droit de la personne. Si vous le permettez, je voudrais un peu 
revenir justement sur un aspect de ce problème, c’est que les 
sociétés se préservent elles-mêmes en quelque sorte, il y a une 
biologie sociale qui était d’ailleurs enseignée dans les 
universités françaises et qui a maintenant disparu, c’est-à-dire 
que les corps sociaux fonctionnent un peu comme le corps 
humain. Dans le corps humain il y a les anticorps qui entrent 
en fonction et réagissent quand un virus attaque. Or en effet, 
dans le phénomène de la communication il y a des anticorps, 
car dans ce fameux slogan « glocal » c’est là un peu la 
sauvegarde des groupes organisés et des sociétés vis-à-vis d’une 
communication qui n’est pas en mesure d’interpréter les 
racines et les consciences des groupes et des hommes, car le 
Père Kubler a très bien rappelé le travail de quelques 
théologiens, moi-même j’ai eu l’honneur de travailler dans ma 
jeunesse avec le Père Congar qui a tenté toute sa vie de 
conjuguer justement cette profonde participation de l’être 
humain à des racines, qui sont des racines lointaines, 
ancestrales, et en même temps d’accepter disons le « bienfait » 
ou le « malfait » d’une autre civilisation. Et dans la commu-
nication ceci existe exactement, c’est-à-dire avec le sentiment 
que petit à petit se fraie un chemin dans la tête des gens il y a 
de plus en plus un recours à la vérification au niveau local de 
l’information qui nous arrive par le monde satellitaire, et au fur 
et à mesure que le monde satellitaire international se contredit 
lui-même et qu’il perd de sa crédibilité de plus nous, nous 
faisons appel à des vérifications locales. Je m’explique : dans le 
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domaine industriel et social – et c’est pour cela que dans la 
communication il faut distinguer entre mondialisation et 
globalisation – on peut parler de globalisation : quand Renault 
fabrique une voiture il la fabrique pour la France, pour l’Italie, 
pour l’Allemagne, pour l’Inde, pour le Japon… c’est la 
globalisation ; quand on parle de communication il est faux de 
parler de globalisation, il est correct de parler de mondia-
lisation. Que veut dire mondialisation par rapport à 
globalisation ? La globalisation c’est déjà Marx qui en 1847 
avait parlé du devenir de l’humanité qui aurait obéi à des règles 
collectives et générales, ne parlons pas de Mandel ou des non 
capitalistes de Prodel. La mondialisation consiste à avoir une 
vision du monde pluriel qui se compose à l’intérieur du même 
système planétaire. Et la communication est en train de 
justifier que c’est plutôt ce deuxième mode de considérer notre 
actuelle situation – je ne sais pas ce que cela deviendra dans un 
siècle mais je parle pour le moment présent. Et pour revenir 
justement à la communication, l’essor des radios de proximité, 
des radios locales, des radios d’organisations religieuses, le 
foisonnement de télévisions locales, etc… répond à un besoin 
fondamental de la personne humaine : au plus je me sens 
obsédé par cette tentative d’une partie du système actuel d’aller 
vers une globalisation (je mange du McDo, je bois du Coca 
Cola… peut-être que comme cela marche), mais dans mes 
croyances profondes je résiste, je me réfugie dans le local, 
c’est-à-dire dans l’affirmation de mes racines personnelles. 
C’est dans cette dialectique qu’est un peu la sauvegarde du 
danger de ne pas croire que nous allons vers un monde où 
aussi dans la communication tout sera égal. A mon avis, 
jusqu’à présent ce n’est pas à l’ordre du jour. 

 


