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La complexitéet le traitementjournalistique
de la complexitéconstituentl'un des thèmes
fondateursdu Centre de recherchede l'Ecole
supérieurede journalismede Lille. Le Centrede
recherches'est constituésur quatre thèmesqui
doiventfédérerla totalitéde notreactionpour les
prochaines
années.
Le premier de ces thèmes concerneles
rapportsdesjournalistes
aveclesnouveauxoutils
de communication
et cherche
à analysercomment
les nouveiles technologiespeuvent modifier
substantiellement
notre façon de travaiiler.Le
secondthème s'attacheaux rapportsentre les
journalistes
et les autresacteurssociaux,et de ce
fait essaie de comprendrela place et la
responsabilité
des journalistes
et des médias.Le
troisièmethème, quant à lui, est un peu plus
opérationnel
les problèmes
puisqu'ilconcerne
de
lisibilitéde l'information.Le dernierthèmeenfin
est celui qui nous intéresse
dansle cadrede ce
troisièmenuméro des Cahiersdu journnlisme,
à
savoir celui du traitementjournalistiquede la
complexité.
Pourquoi avons-nouschoisi la complexité
commel'une des principalespréoccupations
du
Centrede recherche
? Partonstout simplementde
deuxpostulats.
Le premieresttrèslié à ce qu'est
l'Ecolesupérieure
de journalisme
de Lille et à la
conceptionqu'ellea de ce métier.Le journalistea
ainsipour objetde rendrecomptede la réalité,et
de mettrecetteréalitéà la portéedu plus grand
nombre,c'est-à-dire
la rendrelisibleet accessibie
par tous.Cequi consiste
à direquesi le journaliste
est certesun metteuren scènede la réalité,il est
avanttout un pédagogue
du quotidien.
Le deuxièmepostulat,quantà lui, toucheau
plus prèsla complexité.
Le monde,notreplanète,
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notre"terrainde jeu", est devenuen 20 ans
c'est-à-dire,
pour les journalistes,
il estdevenupluscomplexe
la
beaucoup
Dans vie quotidienne,
pluscompliqué.
Pendant
du fait de l'inaccessibilité
de l'échellede traitementdes problèmes.
en effet
les
traiter
de
vie
quotidienne
était
longtemps,
l'espace
où gensavaientà
la
Révolution,
le
département.
un espace
D'abord
le
diocèse
puis,
après
maîtrisé.
Aujourd'hui,tous cesespaces
qui étaientles lieux habituelsde traitementdu
sesonttransformés.
quotidien,leslieuxhabituelsde traitementdesproblèmes,
mondiale.
nationale
mais
aussi
La dimensionestdésormais
régionale,
Nous vivons égalementdans un monde plus complexeparce que les
par le biais de la connexionde l'informatiqueet des
connaissances,
circulentbeaucoupplus vite qu'avant.Et puis les
télécommunications,
et
informationsque nous recevonsles uns et les autressont plus nombreuses
mettre
en
Les
difficiles
à
utiliser
à
variées. connaissances
sontdoncplus
à trier,
et
relation.Or le signeproprede l'intelligence
est d'être capablede mettreen
relation,en contexteet en perspectiveune sommetoujoursplus considérable
d'informations.
Au plan de la géopoiitique,
au plan desrapportsde forceentre
c'est-à-dire
les grandsacteursdu monde,nous sommespassésd'une compréhension
quenous
bipolairedu monde- Estet Ouest,Nord et Sud- à unecompréhension
en
l'espace
d'une
pourrionsqualifierd'éclatée.
Cetteévolutions'estproduite
le
Mur
de
dizained'années
seulement.
Il a suffi quela Pologneseréveille,que
Berlin tombe pour que notre univers de référencehabituel se transforme
du
extrêmementvite. Dès lors se termineune vision simple et manichéenne
monde.Tous les schémasde penséequi étaienten usagedepuisdéjà fort
longtemps
ont subitement
étémis à mal.
Et en mêmetemps,dansles rapportsNordSud, le développementde certains pays, de géopolitique ont changé
notammentdes "dragons"asiatiques,
fait que les flaec une grande rapidité->
rapports de force économiquesmondiaux ont
d'un côtéun Occident
considérablement
changé.Et qu'il n'y a pas seulement
riche et prospèreet, de l'autre,l'ensembledes pays du Sud, dont les pays
Tousnosrepères
asiatiques,
dansdesconditions
difficiles.
enmatière
qui seraient
de géopolitique
ont doncchangéavecunegranderapidité,cequi fait quel'on a
de plus en plus de mal à sesituer,à comprendre.
Noussommesentrésdansun
systèmed'interdépendance,
très complexeet très compliqué.La financeet
l'économieillustrentparticulièrement
bien cettecomplexité.On peut rajouterà
tout celadesproblèmesqui nouséchappent,
commecelui de la droguequi est
mondial,justeaprèslesarmes
aujourd'huile deuxième
ou le troisième
commerce
desflux.
et avantou aprèsle pétrole.Celapeutdonneruneidéede l'importance
Et ces flux, totalementsouterrains,sont injectésdirectementdans toutes les
Bourses
lessystèmes
financiers
et dérèglent
telsquenouslesconnaissons.
Alors face à notre mission de journalistequi est de rendre le monde
accessible,
noussommes
dansune
et faceà cetteréalitéquel'on vientd'évoquer,
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Il estdifficilede rendreplus simpleslesrapportsde force
premièrecontradiction.
mondiaux.Il estdifficilede rendresimplesdesdécouvertes
scientifiques
qui sont
de plus en plus pointuesdansdesdomainesde plus en plus préciset autour
il estdifficilede faireaujourd'huiun certainnombrede connexions.
Il
desquels
estdifficilede rendrecompted'unevie quotidiennequi n'estpasmarquéepar un
espace
quenousmaîtrisons,
un département
ou unerégion,maisqui s'inscritpar
exempledirectement
au seinde la Communauté
européenne.
Cettemissionde

j' *iËfiÏlli:;::i",î:i,'i:l:
( temarché
desmédias ;'ixft;"ili'J',
est aujourd'hui dominé égalementdans un certainsimplismeet une
par Ie "toujours plus uite" >> certaineréductionde la réalitéque nousavonsà
traiter.
La deuxièmecontradictiontient à mon avisà la structuremêmedu marché
desmédias.Ce dernierestdominéaujourd'huipar le "toujoursplus vite" mais
aussi par le problèmede la continuitéet de l'alimentationconstanteen
informations,
qui touchepeut-être
piusparticulièrement
la télévision
et la radio,
mais qui n'épargnenéanmoinspas totalementla presseécrite.C'est-à-dire
qu'aujourd'hui,
sur un fait d'actualité,
la concurrence
estteliequepluspersonne
ne peutsepermettrede neplus alimenterencontinuité.Or,plusl'informationest
complexe,
pluselledemandede tempset de recul,pluselledemande
de soucide
mise en forme pour que le lecteur,l'auditeurou le téléspectateur
comprenne
l'information.Et aujourd'hui,parcequ'ils sont nourris par de plus en plus
d'informations,
parcequ'ils sont contraintsd'alimenteren permanence
une
antenneou un journal,lesmédiasont de moinsen moinsde tempsà consacrer
à
cettedoubletâcheet ce,mêmesi d'énormesprogrèstechniques
ont étéréalisés.
La premièreconséquence
de tout ceci est que si nous ne traitonspas
correctement
ce problèmede la complexité,
il y a desrisquesquel'information
du citoyenen pâtisse.Aux Etats-Unis,
l'actualitéinternationale
diffuséepar les
médiasestsansdoutemoinsbonnequ'il y a dix ans.Celatientà cequele monde
est plus compliquéà aborderet que les Américainsaimentles chosesn priori
lisibleset simples.Il y a donc eu un désintérêtprogressifdu public pour
l'informationinternationale
Et
parcequecelaétaittropcompliquéà comprendre.
sousprétextede rentabilité,les journauxlà-basont décidéde réduirela part
d'actualité
internationale
ou de la traiteren la simplifiant.Si l'on regardeun peu
les pagesinternationales
d'un journalcommeLe Monde,on s'aperçoitqu'une
tendanceassezidentiqueesten train de sedéveloppercheznous.
Ledeuxième
risquepossible
estquel'information,
si nousn/y prenonsgarde,
peut avoir tendanceà tronquerla réalitéet à construirepour lesbesoinsde la
causedesreprésentations
sociales
fausses
ou imaginaires.
A cetitre,le livre tout
récentde Béatrice
Casanova
sur la prised'otagesde la maternelle
de Neuillyen
mai 1993*mérited'êtrelu. L'auteury montretrèsbien,sousla formed'un récità
deuxvoix (laprised'otages
du "dehors"et du "dedans")commentla réalitéd'un
événement
peut êtretronquéeet montéeen épinglepar lesmédias.
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résidedansle fait quele publicest
Le troisièmedangerpour la profession
estde pius
bienloin d'êtredupe.Et la remiseencausedu travailde l'informateur
tout
de lire desjournaux...
C'est-à-dire
en plusrégulière.
quelesgenscontinuent
parfoisn'importe
en pensantde plusen plusqueceuxqui lesécriventracontent
quoi.Cetteréactionestd'autantpiusnormalequeleslecteurssont,danscertains
décritsdans les
cas,eux-mêmes
directementconcernés
par les événements
le décalage
médias: ils ont alorstout le loisirde constater
parfoisétonnantentre
la réalitétellequ'ilsl'ont vécueet la relationqui en estdonnée.
du monde
Le fait que nousapportionsune informationsouventréductrice
danslequelnousvivons,le fait quenousconstruisions
pourlesbesoins
complexe
de la causeun récitmédiatiquerelevantparfoisplus de l'imaginaireque de la
réalitéet le fait enfin que le public ait vraimentconscience
que, de tempsen
temps,nousracontons
n'importequoiconstitue
à n'enpasdouterunesommede
dangersqui metnotreprofession
en péril.
Nousn'avonsdoncpasd'autrechoixquede prendreen comptecettenotion
de complexité
d'éthiquequ'expriment
aujourd'huiles
et de répondreà l'exigence
Il est peut-êtretempsde s'alarmerde la
citoyensà l'égarddes journalistes.
qui tient
dégradation
progressive
denotreimagevis-à-visdu public,dégradation
probablement
aufait quenotrerécitn'estplustoutà faitconformeaumonde,soit
parceque les lois du marchénous imposentde traiter l'information"d'une
certainefaçon", soitparcequele mondelui-mêmeestdevenusi compliquéqu'il
Il y a doncun minimum
estde plusenplusdifficiled'entémoigner
avecjustesse.
d'humilitéprofessionnelle
à avoir par rapportaux faits,laquelledevraitnous
de
obligerni plusni moinsà refuserde traiterun sujetquel'on sejugeincapable
restituercorrectement.
Il faut garder constammenten soi qu'à toujourstrop
la réalité...
I
simplifier,l'on en vientà travestirpartiellement,
voiretotalement
- CASANOVABéatrice,
(1997),
DREYFUS
Flammarion,
Paris
Laurence
d'uneprisetl'otnges,
Chroniques
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