1997
No7 - JLJTN
DU touRNALtsur
LrsCnutrRS

Les religions dans les médias :
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Je me suis occupépendant une dizaine
d'annéesde f information religieusedans deux
organesde presse.Toutd'abordà La Vie,où j'étais
chefde la rubriquereligieuse,puis au Pèlerin,où
j'étaischefdu serviceactualité,maisévidemment
avecun æil beaucoupplus prochesur les affaires
religieuses.
Je feraisd'abordun constatsur le paysage
religieux en France et dans le monde. Tout
mêmesi cela
d'abord,il estimportantde préciser,
peut paraîtretrès banal,qu'il y a un retour du
spirituel et des religions; c'est un phénomène
majeurde notreépoque.En témoignel'abondante
publicationde livresreligieux.Celase caractérise
actuellementpar un engouementpour les
mystiques.
A cetitre,il y a deuxmaisonsd'édition
viennent
de lancerune nouvellecollection:
qui
"LjAventureintérieute",,chezBayardEdition, et
"lJEspace
spirituel"auxEditionsde l'Atelier.Il y a
donc actuellementune réelledemandede livres
spirituels.Pourtant,il est clair qu'aujourd'huiIa
pratiquereligieuses'étiole.Les églisesse vident.
à un besoineffréné
Maissimultanément,
on assiste
de culturespirituelle.
D'autre part, il est intéressantégalementde
faire remarquercombienle paysagereligieuxse
diversifieet "s'exotise".I-jislamest la deuxième
religionde France.Il existeaussiuneattirancetrès
marquée pour les religions ou les sagesses
orientales,
et notammentle bouddhisme(voir à ce
de
propos la grande enquêtetrès controversée
L'Express).Le dialogue interreligieux est
maintenanttrès répandu.Il vient d'ailleursde se
tenir lesAssisesdu dialogueinterreligieuxà Paris.
Enfin,ma troisièmeremarquetoucheau vide
pour leshommesde notre
qui existeactuellement
temps en ce qui concernele sensde l'existence.
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Ceciexpliqueen grandepartie la confusionqui existeactuellement
au niveau
spirituel.Ce qui fait quel'on a d'un côtédesréalitésnouvellesqui apparaissent
et de l'autte,desreplisentraînantlesintégrismes
que l'on sait.Et puis,il existe
aussiune espèce
de fuite du réelqui semanifeste
par l'adhésionde gensà des
sectes.Tout cecinous montreque les religionssont bel et bien au cæurd'une
actualitéfrançaiseet mondiale.

Untraitementexpéditifet caricatural
Pourcequi estdu traitementinformatifde cetteinformationsur lesreligions
du monde,je diraisqu'il secaractérise
par troisaspects
distincts: il estséquentiel,
vedettisé,et biensouventanecdotique
si cen'estgoguenard.
Il estséquentiel
parcequ'onne traitecesecteurqu'aucouppar coupet selon
un événement
intéressant
le plus grandnombrede personnes.
Et, généralement,
cet événementc'estI'apparitionsur nos écransdu papeou d'un grand leader
charismatique
religieux.On a constaté
cephénomène
avecla visitedu dalaï-lama
ou, plus récemment,
avecl'affaireGaillot.De cefait, l'intérêtseporteplutôt sur
le personnage
religieuxque sur Ia problématique
religieuse.On fait doncde la
séquence
religieusecommeon fait de l'image.On ne saitrien desstratégies,
des
mobilesou des objectifsqui sous-tendent
cet événement.Le personnageest
toujoursprésentéhors contexte.Uinforméne peut jamaisse faire une opinion,
situerl'événementdansune réalité.Faceà cetévénementiel
qui gravitesouvent
autourde grandspersonnages,
on n'entendrapasune déclaration
d'un groupe
religieuxsur l'exclusionpar exemple.Cela fera
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d'approfondissemént
pour savoir pui .*.Àpf. tl_!je{ d_el'ordre de I'image
quelleestl'opinion aujôurd'huidesdignitairesde d'Epinal >
l'Eglise catholiquesur Ia crise économiqueet
sociale.Quand j'affirme que l'information religieuseest séquentielleet
je veux dire qu'ellene s'organisepasautourd'une information
événementielle,
qui estsuivie.Il n'existeaucundécodage
del'événement
ni aucuninvestissement
sérieux,comme pour l'information politique par exemple,qui pourtant
n'intéresse
quetrèspeulesFrançais.
Sibienqu'onlivre uneinformationauxgens
qui estde l'ordrede f imaged'Epinal.On nousmontredesévêques,
desmoines
bouddhistes,etc., sans nous dire à quoi cela corresponddans le monde
d'aujourd'hui; et paradoxalement,
on nousparledu religieux,du spirituel.
La deuxièmecaractéristique
du traitementde l'informationreligieusetient
danssavedettisation.
Ceciaccentue
le côtéimageried'Epinal.On polarisesur les
grandesfigures: ]ean-PaulII, MèreTêresa;
Gaillot,le dalaï-lama,
l'abbé
Jacques
Pierre,etc.Quoiqu'ence qui concerneJean-Paul
II et l'abbéPierre,ils seraient
plutôt mis de côtécesdernierstemps,pour lesraisonsqueI'on sait.Celamontre
bien qu'il existeune espècede manipulationdes effigiesreligieusesqui nous
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intéressent
quedu momentoù ellessontdansla modernité. Maissi,parexemple,
ie papesepiacecontrel'usagedu préservatif,
dèslorson occulteimmédiatement
Il y a unefocalisation
toutcequ'il pourraitdiresurd'autresproblèmes.
qui sefait
sur ce qui est négatif,et qui du fait dévalorisetoute analyseconséquente,
intelligente,pondérée.je dirais égalementque tous ces personnages
sont
finalementles arbresqui cachentla forêt ; ils ne représentent
pas à eux seuls
l'Eglisecatholique
ni touslescourantsreligieux.Mêmesi l'Eglisecatholique
est
trèsmonarchique
et a une structurepyramidale,le
<<les journaux n'ont plus catholicismeest pluriel et est traversépar de
aujourd'hui de spécialistes nombreuxcourantstrès divers et parfoismême
d",information ieligieuse , contraires.Tout cela limite donc le champ de
découverte
desreligions.
La troisièmecaractéristique
toucheau côté anecdotiquedu traitement
informatif.J'en parleraien citant deux exemplesdes plus significatifsqui
montrentquel'on évoqueencorecesujetavecun certaindédainsi cen'estune
certaineironie.Le premierexempleestceluidesviergespèlerines.
Ce sontces
statuesde viergeen plâtreque l'on a promenées
danspratiquement
toutela
France.
un dessujetsimportantsdu "20heures"au momentoù
Cecia constitué
II étaiten visiteen Francepour l'anniversaire
de Clovis.Danscette
Jean-Paul
affaire,pasun commentateur
n'a préciséqu'il s'agissait
d'uneinitiativeprivée,
individuelle,de tendance
foncièrement
et qui n'avaitabsolument
traditionaliste,
là un manqueévidentde
paseu l'avaldesévêques
de France.
trouve
qu'il
y
a
Je
rigueurdansle traitement
de l'information.
Uautreexemplesignificatifestle suivant: ie jour de ia Saint-François,
il y a
une églisede Paris,appartenant
aux traditionalistes,
également
qui a fait une
messepour les animaux.On imagineaisémentle spectacle
que peut êtreun
évêqueenrubanné,coiffé d'une mitre dorée,bénissantdes animaux.Ceci
constituepeut-êtreun bon sujet,maisdu point de vue de l'imagereligieuse,
il
faut bien avouerque celaest tout à fait dérisoire.Et combledu ridiculede
I'affaire,il y avaitmêmedesvieillesdamesavecla photode leur chienqui était
mort et qui étaientlà pour que la photosoitbénie! D'autrepart,il y a eu une
interview de l'évêque,qui est un faux évêquepuisque c'est un évêque
traditionaiiste
Là encore,
qui n'a pasdu tout étéreconnupar l'Eglisecatholique.
personnen'a préciséaux téiéspectateurs
que cesgensétaientmarginauxet ne
représentaient
en rienun catholicisme
moderne.

Un manquede "spécialistes"
Il y a donc, à mon sens,un sérieuxprobièmedans le traitementde
l'informationreligieuse.
de cetraitement? Je
Quellessontalorslesconséquences
diraistout d'abordquel'informationreligieuse
estun sujetminoré;la preuveen
est que les journaux n'ont plus aujourd'huide spécialistes
d'information
religieuse.Je citeraiscomme exemplesL'Express,
les
Libérstion,
Frnnce-Soir,
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de télévision,
grandesradios(saufpeut-êtreFrance-lnter),
leschaînes
qui n'ont
religieux.Il est tout de mêmeparadoxalde voir qu'à un
plus de spécialistes
momentoù l'on ne parlequede religion,de spiritualitéet où il y a unepléthore
de livresqui sortentsur cesujet,lesmédias,eux,n'aientplusde spécialistes.
religiondevientl'apanage
desmilitants,
Decefait,deuxième
conséquence,la
à savoirla pressecatholique.Ce sont donc les catholiques
qui parlentaux
laique,comment
catholiques.
Dansunesociété
Jepensequececimériteréflexion.
sefait-ilquelesspécialistes
desaffairesreligieuses
des
soientsystématiquement
? Il faudraitpeut-être
chrétiens,
desprotestants,
desmusulmans
également
qu'il
laïquesqui soientcompétents
y ait desjournalistes
danscedomaine.A cetitre,il
intéressant
estpeut-être
desavoirquesurlesdeuxà quatremillionsdepersonnes
qui regardent"Le Jour du Seigneur"le dimanchematin, un grand nombre
d'entreellessontathées
et neregardent
cetteémission
quepourl'apportspirituel
qu'elle peut leur apporter.Je pensedonc que c'est une erreur de laisser
l'informationreligieuse
auxmainsde sesmilitants.
Troisième
: quesepasse-t-il
conséquence
lorsquel'on évacuele religieuxde
l'actualité? Je dirais que tout d'abord cela nous empêched'avoir une
compréhension
totaledenotremondeaujourd'huietque,par ailleurs,celaa pour
effetde confinerle religieuxdanscequej'appellerais
un traitementélitiste,qui
devientréservéà desspécialistes,
à dessavantsou à desamateurséclairés.
Je
prendspourpreuvecequi sepasseactuellement
dansla presse,
à savoirquel'on
fait deshors-série
surlesreligionsqui répondent
à un soucitoutà fait légitimede
culturereligieuse.
Lesdeuxderniersexemples
significatifs
sontceuxdu l,{ouael
Obserunteur
et de Télérnmn
le
qui viennentde sortirchacunun numéroconcernant
sujet.Néanmoins,étrangement,
l'actualitéreligieuse,elle, n'est pas du tout
suivie.Du fait,cetteévacuation
du religieuxde l'actualitécomportele risquede
voir setransformer
lesreligionsen languesmortes.On regardeaujourd'huiles
religionscommede "beauxobjets"sansmêmeréaliserle poidsqu'ellesont dans
je suisassezprochede Dominique
la vie politiqueet sociale.
Personnellement,
Wolton(qui estdirecteurde recherche
intéressé
au CNRS,et qui s'estbeaucoup
au traitementde l'informationreligieuse)
depresse
quandil dit : u Lespatrons
aujourd'hui
neserendent
pascompte
quelesreligiorts
depuistoujours,
et ntême
d'mt
pointde auenthée,
sontdesphénomènes
socinux
et qu'onne peutpns
t'ormidables,
comprendre
unesociété
si l'on interuient
pnsintellectuellenrcnt
sur lesmécsnismes
religieuxde In société
aujourd'hui,
desphénomènes
religieux,
Ce souslraitement
exclusittement
sur le modeéuénementiel,
estun miroirextrnordinnire
du conformisme
,
intellectuel
deInttlupartdesmédias.

Exemplesvécus
On me dit souventqu'il estdifficilede traiterle religieux.Personnellement,
je ne voispasdu tout en quoi le religieuxestdifficileà traiterdu point de vue
journalistique.
Il y a uneespèce
de blocageintellectuel
desjournalistes
à cesujet.
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Je vais,à ce titre, vous racontertrois aventuresqui me sont arrivéesdansma
carrière,et où j'ai été surpris de l'impact que pouvait avoir une information
religieuse.
La premièrede cesaventuresestune enquêtequej'avaisfaite,sommetoute
assezbanale,et qui s'intitulait: "Tioisjoursdansun carmel".C'étaità la période
je travaillais
de Pâques,
alorsàLaVie,et avecun photographe
noussommes
allés
vivre troisjoursdansun carmel.L idéeétaitde savoirpourquoià notreépoque
une jeune fille pouvait avoir envie d'entrer au
< le sujet religieux peut être abordé ca.rnêl.On a puiaire un sujetremarquable
de six
pages, avec de superbesphotos. Dans cette
d'une approche culturelle, politique
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questionde la vie sexuelle,
d'unemanièresérieuse,
sanstournercelaen dérision.
Cecarmelétaitd'ailleurstrèsouvertsurle monde;je mesouviens
quecessæurs
écoutaientFrance-Culture
aux heuresde repaset qu'elleslisaieniquantitéde
journaux,allantde Ln Croixau Monde.La chosela plus surprenante
danscette
affaires'estproduiteaprèsIa parutionde mon article.La Vien'avaitpasdu tout
fait sa"lJne" sur cesujetmaissur la criseen Palestine.
Et Ie matin,en écoutantIa
revuede pressed'lvan Levaïà Europe1,il setrouvequecedernierdécidede ne
pasparlerdesproblèmesinternationaux
ou de cegenrede choses,
maisde mon
dossiersur lestroisjourspassésdansun carmel; il commentemon papieret dit
quec'estpassionnant.
Lorsqueje suisrentréàLnVie,lesgensétaientétonnés
qu'il
ait parlédu papiersur le carmelet passur celui de la Palestine.
Tout celapour
dire qu'il estintéressant
de constaterqu'à partir du momentou l'on "humanise"
et que I'on met en scèneun sujetdansle respectd'autrui, celapeut avoir un
impact non seulementsur les professionnels
mais aussi sur les gens.Voilà
commentun traitementreligieuxpeut étonner,surprendreet intéresser.
Un autreexemple,peut-êtremoinsémotionnel,est celui de la parutiondu
livre du cardinalLustiger,Le choixde Dieu,en 1985.J'ai eu l'idée, difficile à
réaliser,de faireun débatautourde la penséede Lustiger.Jetrouvaisintéressant
de demanderà des personnesqui n'étaientpas chrétiennes
de réagir à cette
parole-là,et aussià la vedettisation
de Lustiger.J'avaisdoncréuniautourd'une
tabledeschrétiensmaisaussidesgensqui ne l'étaientpas.Il y a donceu une
confrontationentrele discoursmonolithiquede Lustigeret celui de personnes
qui ne pensaient
pasnécessairement
commelui. J'aifait sur celaun huit pages,et
journalistique
a
été
un
moment
passionnant
qui a permisde mettreen débat
ça
unevisionde la société,
unevisionde I'Egliseaujourd'hui.
Le sujet religieux est tellementtransversalqu'on peut tout aussi bien
l'aborderd'une approcheculturelle,d'uneapprochepolitique,d'une approche
institutionnelleou d'une approchehumaine.C'estun sujetpassionnant,
qui est
tout à fait majeur.Il entreen compted'unemanièretrèsfortedanslesquestions
géopolitiques,où l'on sait bien que de nombreuxproblèmestiennentà des
rancæursd'ordrereligieux.Toutcelaméritedoncd'êtreabordéavecsérieux,sans
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complaisance
et dansun espritde laïcité,tout commeon traitede l'actualité
économique
ou politique.
quelquespistesd'ordrepratiquepour faire
Enfin,j'auraispersonnellement
avancerles choses.Peut-êtrefaudrait-il créer une filière "journalismeet
informationreligieuse"au seindesécoleset descentresde formation.Dansce
cas,je pensequecettefilièrepourraiten un premiertempssefixerau moinstrois
objectifs.Toutd'abordceluide connaîtrel'histoiredesreligions,choseutile dans
un paysaussimétisséque la France.Le deuxièmeobjectiftoucheraitau rapport
entre la religion,la culture et la laïcité : une approcheplus sociologiqueou
philosophiquede l'influencedesreligionssur nos comportements,
Qu'ilssoient
sociauxou éthiques.Et enfin,le troisièmeobjectifviseraità définirlesrèglesd'un
La questionà seposerestcellede
véritabletraitementde l'informationreligieuse.
savoir commentréhabiliterune information religieusecrédibledans les
nouveauxcanauxde l'informationmoderne,à savoirInternet,lesCD-Rom,etc.
Là aussi, les professionnelsde l'information et de la communication
s'interrogent.
Enfin,je l'ai dit et le redis,je pensequel'informationreligieuseen Franceest
encorel'apanageet le ressortde l'Eglisecatholiqueet de sesémules.Et cette
A l'heurede la
de cataloguerl'informationreligieuse.
situationa le désavantage
mondialisation
de l'information,il seraitpeut-êtrede bon aloi quele domainede
l'informationreligieusesoit traité dans une conceptionlaïque,c'est-à-dire
indépendantedu pouvoir des Eglises et des religions, et appliquant
rigoureusement
les règlesinhérentesau journalisme,à savoir rigueur de
l'information,pluralismeet éthiqueI
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