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Le phénomène religieux
dans la formation
des futurs journalistes :
repères méthodolog iques
et pistes de recherchê...
Bernard Podvin
Re.spon.sable
tlu motlLtle religirn à l'Éc'ole
supérieure de .journulisme de Lille
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Lors du conseil pédagogiquede l'Ecole
Supérieure
de Journalisme
de Lille en datedu 12
janvier7995,PatrickPépin,sondirecteurgénérai,
évoquaitles enseignements
générauxproposés
aux étudiantsen formationinitiale.n lls tloiuent,
disait-il,donnerl'arrière-t'ond
nécessnire
ù ln bonne
pnsêtre
ptrntique
desnÉthodcs
du nfttier,IIsnedoiuent
Leut'sxrjets
doii,ent
êtremohiles,
pouuoir
botryer
figés.
,
ttt,ec
le ntonde.
Voicidoncdéjàplusieursannées
universitaires
que la scolaritéde I'ESJcontientdesmodulesde
culturegénérale.
L'initiativerépondà un besoin
fréquemment
exprimétant par les étudiantsque
par certainspédagogues
ou professionnels
de la
la demande,
communication.
Citons,par exemple,
par le Centre de Formation de Presse
Î{ebdomadaire,
d'unesession
de cemêmetype.
Il ne s'agissaitér,idemmentpas de faire
redondarlce
d'élémentsdéjàacquis,ou supposés
l'être, à l'université.N'oublionspas que les
candidatsau concoursd'entréedoiventêtre au
minimum titulaires du Diplôme d'Études
Universitaires
Ils sont en fait très
Générales.
soul'entdiplômésà desgradesplusélevésencore.
Le défi n'était donc pas tant une questionde
nir,'eauque de cohérence
culturelle.o De nûnrc,
expliquaitcet étudiant,qilil me.fautêtrepttintuet
crédible
qunndje cotnnrcnte
wr nntchdet'ootbnll,
de
rnênrc
conrtient-il
lesloisdeI'in.flntion
queje connaisse
))
lLt les rutlimentstl'une cont'essiott
religieuse.
Derrièrecetteexpression
le
sediscerne
pertinente,
besoind'appréhender
de façonsimpledesréalités
aussidiverses
quel'économie
ou le religieux.
C'est ce dernier champ d'investigationqui
m'estconfié.Je précisede suiteà quel point les
acceptionsplurielies s'imposerontau fil du
propos. Un tel enseignementdoit en effet
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conjuguerl'analvsedu phénomène
religieuxen tant que tel, et les multipies
déploiements
qu'il peutprendredansla culturecommedansuneactualitéplus
immédiate.
journaliste
L'adageestdésormais
célèbre
: o L'npprenti
nedoitpnsnuoirwtetête
nrchipleine,mnisbient'nite., Pour que celase vérifie,il faut donc,au-delàde
l'acquisitionproprementdite du "bagagereligieux",saisir les dimensions
marquantes
de cettequêtede senscheznoscontemporains.
En témoignentles multiples "unes" des
hebdomadaires
ne cessantde traiter le sujet : <( iI faut saisir les dimensions
o Pourquoi
,, ,, Dieudnnstousses marquantes de cette quête de sens
tnntdereligions?
>, < Ln r.eannche
états>,< Enquête
sur_ln
supterstitiotl
chez nos contemporains >>
,, o Cequepèsentlescntholiqltes
desprotestants
et1
,,,n Deuxmilliorts
>,etc.
Frnnce
deFrnnçnis
sontséduits
: ln unyLe
bouddltiste.,.
Comment,en une trentained'heures,honorerla descriptiond'une telle
palette? Sansomettreér,idemment
de situer le tout dans le contextede la
sécularisation.
Lesétudiantsne manquèrent
pas de constaterà justetitre que
misersur la rationalitépour l'instauration
de laditesécularisation
ne consacrait
pas pour autant l'extinctiondu fait religieux.De même qu'il y a quelque
simplisme
à parlerjournalistiquement
du "retourdu religieux"enle dissociant
de
ce panoramasécularisé.
Autant dire qu'un tel enseignement
nousconduitde
subtilités
épistémologiques
enprécisions
pragmatiques
! Eviterdansun tel cours
de "planerperpétuellement
dans1'ontologique",
maisne pasda'u,antage
leurrer
l'étudianten lui fournissant
le domainereligieux"cléen main".

Le gîte originel du sens
On serapeut-être
surprisd'apprendre
Lacancommenta
quele psychanalyste
l'interrogation
religieuse
en destermeséloquents:n Sochez,
lorsde
at,ertissait-il
sonséminaire
du 18mars1980,
quele sens
religieux
uat'nirewt boom
dontuoust1'laez
aucuneespèce
d'idéc.
Parccqutln religion,c'est'l,e
gîteoiigineldu suts.,
Telleattestation
tenuepar "un expertdu signifiant"indiquela portéede ce
moduled'enseignement.
A cet égard,l'actualitén'estpas venuedémentirle
propos ! En des accentstrès divers,allant des nationalismes
exacerbés
aux
phénomènes
paranormaux
ou sectaires.
Autantdire que ceprojetpédagogique
devaitér,iterquelques
écueilsmajeurs:
- cloisonner
le factuelet le fondamental.
Dansuneécolede journalisme,
ce
seraitun combleI Au-delà de cetteremarque,il seraitillusoirede passer
artificiellement
de l'événement
au contexte;
- aborderles religionsavecune méthodologie
exclusive.
Par exemple,ne
vouloirpasserquepar desthèmestransversaux
À l'inverse,ne
et comparatifs.
faireque du descriptiffigé de chaqueuniversreligieux.Voilàdesprocédés
qui
sécurisent
peut-être,
maisne reflètentpaslesmutations;
- s'obstinerà la présentation
irénique,ou au contrairepolémique,de ces
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sujets.A cet égard,il fut passionnant
d'entendreles avis partagéset très
argumentés
deSergeMoatisurles
desétudiants
aprèsl'étudedela sérietélévisée
vécuessous le prisme des cinq confessions
grandesétapesde l'existence,
: christianisme,
islam,judaïsme,
hindouisme
et bouddhisme.
Certains
essentielles
approuvaient
lesreligionscomme
sonpostulatrédactionnel
de vouloirprésenter
mariage,décès.D'autres
accompagnatrices
de chaqueévénement
: naissance,
pas
trouvaientqu'unetellevisionrituelleétaitpar trop réductrice
et n'ér,,oquait
suffisammentles fanatismespotentiels.Moati
<<presque tous "confessent" Ieur nousfit doncdébattre,
cequi esfbienrévélateur.
manque de connaissances Les attentesde l'auditoirede cette unité de
homogènes
:
en la matière > formationsontà cejour relativement

connaissancesenramatière.,o.i',Iî'.il:ii:".'ii::ïr'.ii,f
Ë^ilîJJii.i:
fairel'économie
sur
d'unelongueprésentation
éléments
typologique: quelques
1a fondationde 1a religion,un raccourcihistorique,quelquesconcepts
théologiques
décisifs,i'importancesocioculturelle
de cette appartenance,
de quelquespositions
quelquesportraitsde leaders
actuels,le commentaire
éthiques,
du r,,ocabulaire,
deséléments
de vie quotidienne,
etc.
En corrélationavec cette attente"notionnelle"expriméepar de futurs
journalistes,
il est importantde mentionnerleur attentiontrès vive aux
traductions
prisespar la dimensionreligieuse
et
danslesdomaines
géopolitique
éthique: qu'est-ce
identitaire? Qu'est-ce
qui expiiquetel durcissement
qui soustendl'uneou l'autreprisede position?

Quelle médiatisation?
Commeil sedoit,defutursjournalistes
désirent
également
êtresensibilisés,
en
unetelleunitédevaleur,auxexigences
del'information
religieuse.
D'oùlescontacts
provoquésavec tel ou tel rédacteurdont c'est le centred'intérêt.Là
encore,
le groupeoscille,
commec'estbiennaturel,entreuneprédilection
pour un
journalisme
spécialisé
enla matièreet unepréférence
pourle travailde généraliste.
Toujoursest-ilqu'il fut permisd'entrerroir
lesdifférentsvisagespris par les
"adhérents"
auxreligions.
nonexhaustive
Nousavonsesqr.rissé
cetteclassification
aveclesétudiants.
Ellepossède
au moinsun mérite: ellepermetaujournaliste
de
mieuxcernerqui il a pour interlocuteur
:
- lesadhérents
"identitaires"
leurénergieà la substance
vitaleet
concentrent
repérable
de la confession
dontils sontlesmembres
;
- les adhérents"kérygmatiques"
au noyau théologiquedu
s'intéressent
message
de leurreligion.Le resteestrelatifà cela;
- les adhérents
de "militance"serontsoucieuxde la traductionéthiqueou
caritativede leurfoi ;
- I'adhésionpeut égalementêtre plus "æcuménique".
L'insistance
porte
alorssur unevolontéde dialogueavecd'autresadhésions.
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Ne pouvaientêtre omis, en un tel panorama,les divers syncrétismes,
I'importance
croissante
des"indifférents"
à toutesympathie
religieuse.
L'intérêtdesétudiantspour la recherche
agnostique
estconséquent.
On sait
à quel point la figureemblématique
d'AndréMalrauxmarqueaujourd'huiles
pensées.
On ne pourraitpasnepasévoquersacélèbre
citationsouventtronquée:
n À/olsassistous
à ln fin d'uneciuilisntion
quinurndurécinqcentsnns,Ln situntion
spirituelle
del'Ëtuope
estextrêntentent
cont'use
... Ellenspire
à neplusl'être, Jepeurdire:
l'Occident
està lo recherche
d'unnluuenu
contenu
!,
spirituel
Impossible
également
d'animerune telleformationsansy ér,oquerce que
certainsauteurs appellentla "dissémination
de f incroyance"allant de
l'incroyance
rationaliste
construite
à 1'"athéisme
religieux".
estpossible,
un appelà "témoins"
estaussienvisagé.
Un
Quandla démarche
représentant
d'unereligionou d'unephilosophie
vientdansleslocauxde l'école
ou reçoitun étudianten interview,L'un ou l'autreexpertde tellereligionpeut
(r'idéos,textesfondateurs,
parfoisêtreinvité.Dessupportsdocumentaires
etc.)
permettentde nourrir l'échange.
La questiontransversale
est trèsprisée.Par
exemple,
un échange
s'instaura
trèsvite sur "Religions
et droitsde l'homme".
A signalerégalement
que conjointement
à cetteanimationde groupeest
requis,pour la validationde l'unité,un travailpersonnel
écritou oral.Le choix
de l'étudiantse fait en concertation
avec le pédagogue,
La diversitéest
passionnante.
Qu'y a-t-il de communentrel'exposéoral du lien entreart et
spiritualitéchezVanGoghet l'interviewd'unepersonne
qui a quittélesTémoins
de Jéhor,ah? Par le biais de cesproductionspersonnelles,
globalement
très
satisfaisantes,
une constellation
sedessine(uoirenlnnercln listedesintitulésdes
trntrnux
deIndernière
pronntion).On
auraremarqué
que,t'it.antdéjàdesate1iersd,écritureSurune<<
actualité pl_ut immédiate avec d'autres la rechercheagnostique est conséquent>
les étudiantsde ce module ont
professeurs,
délibérément
optépour desquestions
s'apparentant
au "mini-dossier".
L'EcoleSupérieurede Journalisme
de Lille me sembleavoir trouvé,en
constituant
cetensemble
d'enseignements
généraux,
le créneauadaptéà ceque
sontdesfutursprofessionnels
de la communication
: on est sur cetteligne de
crêtestimulante
qui honorel'ér,énement
touten suggérant
quelques
clefspour le
décrvpter.
Cen'estni la session
gadgetservantderapidejustification
ni le propos
docteet désincarné,
Connaissant
cetteexpérience
de par ma petitelucarne,je croispouvoirdire
en tant que membredu Conseilpédagogique
de l'Ecoleque les autresunités
d'enseignement
s'inscrivent
dansla mêmedynamique.
Le Centrede Recherche
de I'ESJa ia très heureuseinitiativede menerun travail approfondisur le
journalistique
traitement
de la complexité.
Le domainereligieuxabordéen cette
pédagogieconstitueun des multipleschampsd'applicationde cetteétude.
L'interactivité
souhaitée
par chacunentrela formationpremièreet la recherche
trouvelà unepossibleconcrétisation.
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Multiplesseraienten effet les anglesd'attaquepossibles: le retour du
font-ils"meilleur
religieuxenest-ilvraimentun ?Le spirituelet le psychologique
?
confessionnels
ménage"qu'autrefois
? Quellessimilitudesentrelesfanatismes
médiatique
du religieux?
de l'actuelle
couverture
Quelssontlestraitsdominants
?Comment
médiatique
religieuxdef instrumentalisation
Quedisentleslangages
les sièclesde médiaen média ? Le
une symboliquespirituelletraverse-t-elle
et journalistiques
religieuxobéit-ilaux mêmesrèglessyntaxiques
vocabulaire
? L'éthiquea-t-elle,comme d'aucuns
que les autres domainesspécialisés
a-t-elledéjàété
? La presse"religieuse"
l'affirment,pris le relaisdu théologique
rigoureuse
?
l'objetd'uneclassification
thématique
Le domaineest en pleine
Ce ne sont 1à que quelquessuggestions.
Il
effervescence.
Un retardscientifique
en la matièresecombleprogressivement.
Les
devientdésormais
envisageable
d'abordercesrecherches
plus sereinement.
Il estheureux
favorisent
uneinterdisciplinarité.
garanties
d'unelaïcitééquilibrée
Pour
deschemins.
soientà cettecroisée
qu'uneécoieet sonCentrede recherche
les raisonsspéculatives
et culturellesénoncéesen ces lignes,on discerne
Leurtrès
l'ampleurdeschantiers
qui peuvents'offrirà l'étudiantenjournalisme.
Nousavons,paraît-ilen cedomaine,
grandnombrene doit pointnouseffrayer.
1'éternité
devantnous...I

Annexe: liste desintitulés destraoaux desétudiants de I'ESI
inscrits dans le module religion (dernièrepromotion)
- Possession
démoniaque
? I-esréponses
de l'exorcisme
et de la psvchiatrie
- DossierBlnckMetnl(genremusical)
- Les transfugesde la religion
- La commémoration
du baptêmede Clovis
- Iran : le régimedu Velavat-e-faqui
peut-ilperdurer?
- Lessorcières
: démonset merveilles
- Dansun pavseuropéencommela France,sousquelleforme se manifestentles résidusdu sacré
- Lesmvsièresdu voile
- L ' E g l i sçe3 1 h 1 r l i qeuiel ' o r d i n a t i odne si e m m e s
- Agnostiqueet crovant: le douteen question
- Sur lestracesdesdrurdes
- L'islamisme
en France
- L e qc a t h t r l i q u ec sh i n o i s
- Lesangesgardiens: métaphores?
- Histoiredu journal Gohas
- Le SaintStiairede Turin
- La relieiondansles films de Capra
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- [-ne procession
au Portugal
- Lesimplarrt;rtions
successives
du bouddhisme
- Lessectes
c'lel'Apocalvpse
- Lesmiraclescontestés
- L'aventure
intérieureorientale
- F o u sd ' A o u m
- Qui sontlesAntoinistes?
- L'Olr,mpisme: une religionen baske'ts
- La iemmeen religionmusulmane
- Le protestantisme
allemand
- Le catholicisme
de JeanCenet
- Le casDreu'ermann
- Evolutionreligieuse
à Istanbul
- La préparation
au mariagereligieux
- Témoignage
c1'unétudianten aumônerie
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