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FRANC-MAÇONNERIE

S ous la présidence de Jean-Michel Dardour, Premier Grand
Maître Adjoint, délégué à la communication, un groupe

animé par Bernard Ollagnier s’est mis au travail pendant un an
sur le thème Éthique et Médias pour réfléchir afin d’élaborer
des propositions sur ce thème fondamental de l’exercice
démocratique.

Les membres du groupe, rédacteurs de ce Journal, ont audi-
tionné des personnalités qui ont apporté une contribution
dynamique pour une compréhension au fond de la question
posée. Sans eux, le chantier n’aurait pu être entrepris et nous
les remercions à nouveau : Francis Balle, Philosophe et
Professeur - Yves Bomati, Directeur de la communication
DILA - Jérôme Clément, ancien Président d’Arte - Daniel
Dayan, chercheur CNRS - Pierre-Alain Douay, Délégué
Général Communication
Publique - Jean-Claude
Guillebaud, Éditorialiste
Nouvel Observateur, Essa-
yiste - Georges Leclère,
LGMA inc./USA - Domi-
nique Paillé, Avocat -
Edwy Plenel, Directeur
Médiapart - Gérard Rabi-
novitch, sociologue CNRS
- Tanguy Roosen, Prési-
dent du CSEM / Belgique -
Thierry Saussez, Conseil-
ler en communication -
Jean-Louis Touraine,
Député-maire adjoint de
Lyon -Pierre-Marie Vidal,
Directeur d’Acteurs Publics.

Pour entreprendre le chantier, le groupe s’est réuni en 2010 et
2011, une à deux fois par mois, afin d’auditionner les person-
nalités mais aussi pour travailler sur les thèmes, rassembler de
la documentation et élaborer ce journal hors-série qui livre les
analyses et recommandations qui constituent une base de
réflexion et d’action.
Chaque entretien fut conduit à partir d’un guide d’audition
qui permit de recueillir les réponses à une série de questions
portant à la fois sur l’éthique, l’exercice du journalisme et le
milieu des médias.

Peu à peu s’est construite une sorte de vision panoramique,
fondée sur la sincérité et la liberté de nos interlocuteurs, qui
nous permet aujourd’hui de livrer un ensemble de réflexions et
quatre propositions d’action sous le thème de Construction.

B.O.

Sepose alors le problèmede la crédibilité de ces différentes sources
d’information, selon leur provenance et l’engagementmilitant - ou
non - des organismesdiffuseurs et de ceux ou celles qui les servent.

Si nous savons tous que « l’enfer est pavé de bonnes intentions », le
supposé engagement citoyen de chacun d’entre nous ne permet
pas toujours d’exprimer une vision objective d’un évènement
quand celui-ci met à contribution notre sensibilité, qu’elle soit

politique, sociale ou idéolo-
gique. De plus, lorsque l’on
sait que la notion des droits
de l’homme est elle-même
à géométrie variable selon le
pays où elle est perçue, il
devient difficile de fixer des
règles universelles. Serait-ce
alors la fin d’une certaine
idée du métier de journa-
liste ? Devons nous accepter
l’émergence d’un journa-
lisme-citoyen telle que nous
le décrivait récemment
Lionel Cort lors d’une réu-
niondenotreCommission ?
Serait-ce le règne d’internet
via les blogs, forums,
Facebook, Twitter et autres
réseaux sociaux ? Mais qui

garantirait alors la fiabilité d’une information située en dehors
de tout cadre, de toute loi, de toute possibilité de vérification, de
toute déontologie, avec ses approximations, rumeurs ou autre
calomnies bien pire encore en matière d’information…ou de
désinformation.
Bien au-delà de la main et de la plume… ou du clavier, reste
pour l’information une règle à formuler ou a redéfinir : placer
l’individu face à ses responsabilités dans le cadre d’une éthique
appliquée et non pas normative. Nul ne peut prétendre échap-
per à sa culture ou à son histoire. Jean Daniel a déclaré : « Je
défie qui que ce soit deme prouver qu’il n’a jamais tenu compte
des intérêts de sa famille, de son entreprise, de son avenir ».

Pourquoi la Commission des droits de l’homme et du citoyen ne
ferait-elle pas, en la paraphrasant, sa devise de la résolution
1003 du Conseil de l’Europe stipulant dans son article 33 (il n’y a
pas de hasard…) : « Notre Commission a l’obligation morale de
défendre les valeurs de la démocratie par le respect de la dignité
humaine et dans la recherche de solutions par des méthodes
pacifiques et dans un esprit de tolérance ». L’utopie n’est pas une
fatalité pour le Franc-maçon… alors espérons !

Un groupe
au travail

La Commission des
droits de l’homme

face à l’information

�

�

parMaurice Levy - Président de la Commission des droits de l’homme

“ Écouter pour construire

”

Il n’est guère possible d’imaginer
un concept des droits de l’homme en

dehors d’un réseau de communications,
qu’elles soient écrites, radiophoniques

ou télévisuelles.

La Commission des Droits de

l’Homme et du Citoyen de la

Grande Loge s’est saisie du

problème de plus en plus

crucial existant entre les

multiples possibilités

d’informations que le

monde moderne nous

offre – journaux, émissions

radiophoniques, télévisions

aux multiples chaînes,

internet, réseaux sociaux –

et les nécessités éthiques

qui se font jour, non seulement

pour assurer le pluralisme mais

également la qualité, l’objectivité

et le respect des altérités

qui sont nécessaires là

comme ailleurs.

Le groupe « Éthique et Médias »,

créé au sein de la Commission

des Droits de l’Homme et du

Citoyen, a travaillé durant toute

une année sous la houlette du

TRF Jean-Michel Dardour,

Premier Grand Maître Adjoint, et

ce sont les rapports initiaux de

ce groupe de travail que vous

trouverez dans cette édition

spéciale du Journal de la

Grande Loge, édition que

nous avons souhaitée

spéciale pour mieux

marquer le caractère

particulier et

l’importance que les

Frères de la Grande

Loge accordent à ce

problème fondamental

qui doit être celui de

l’Éthique et de la

responsabilité de

l’information.

ÉDITO

Éthique et Médias,
une urgence maçonnique

E nserrés dans ce filet médiatique,
nous sommes incapables de nous

faire notre propre avis sur des sujets fon-
damentaux : les OGM, bon pour la santé
oudangereux ? LaTerre se réchauffe, oui
ou non ? Le nucléaire, la procréation
assistée, le clonage, l’euthanasie ?

Savoir trier dans le
flux des informations,
les analyser et les hié-
rarchiser exige une
qualification. Sur in-
ternet, le vrai et le faux
se mélangent allègre-
ment. Or, pour beau-
coup, l’écran dit vrai.
La télévision et inter-
net, c’est la dictature
de l’immédiateté, le
manque de recul, le triomphe de l’excès
de vitesse !
La « télévision cérémonielle », terme
d’une des personnalités auditionnées, le
sociologue desmédias Daniel Dayan, res-

sort du liturgique,
avec ses rites,
son langage, ses
grand-messes,
ses prêtres, ses
idoles et… ses
programmes
contemplés à
la même heure
pour rassembler
les individus.
On est ensemble
parce que l’on
a regardé les
m ê m e s
spec t a -
cles !

Hypothèse rassurante d’une opinion
moyenne.

Du côté de la presse, le choix d’un som-
maire, la hiérarchisationdes informations,
le traitement particulier d’un évènement
se décident en fonction de critères qui ne
relèvent plus seulement de la délibération
rédactionnelle. Le médiatique, tout
comme la science, est traversé d’intérêts
économiques, d’effets de croyances, d’opi-
nions révisables, de points de vue
approximatifs. Difficile de trouver des
messages élaborés et construits dans le
bruit de fonds ambiant. La subjectivité et
le court terme règnent enmaîtres.

Le groupe de travail que j’ai eu la chance
de diriger, composé de frères et de sœurs
intervenant professionnellement dans
le domaine des médias, n’a eu d’autre
ambition que d’aborder en sincérité et
en humilité tous ces sujets qui nous
semblent fondamentaux, de les offrir à la

réflexion de tous ceux
qui voudront bien
s’en saisir.

Ce travail d'une année
nous a amené vers
quelques convictions :
d’autres formes dé-
mocratiques sont re-
quises pour lemonde
d’aujourd’hui, des
engagements intellec-
tuels d’un type nou-

veau sont à inventer et la Franc-
maçonnerie a son rôle à y jouer, incon-
testablement.

Il est urgent que les humanistes que nous
sommesdonnent leur avis, quenotremé-
thode de questionnement, de confronta-
tion fraternelle à l’autre fasse jaillir des
idées et une certaine forme de pensée, à
contre-courant de la «modernité », pour
venir habiter un système sans pilote.

Je vous souhaite bonne lecturedes articles
de ce numéroHors-Série du Journal de la
Grande Loge que je dédie aussi à tous ces
grands journalistes disparus qui ont
construit ma jeunesse : Pierre Viansson-
Ponté, JosephKessel, Jean-François Revel
et, bien sûr, Albert Camus àCombat, sym-
bole toujours d'actualité de la résistance
au politiquement correct et à la facilité
de l’époque.

Le principe de connexion
est dans l’air du temps.
Avec un instrument de
la taille d’un paquet de

cigarettes, nous sommes
connectés avec plusieurs

milliards d’individus
et avons accès à la

connaissance planétaire
en temps réel et

quasiment gratuitement.
Néanmoins…

�

Produire de
la liberté

d’expression est
une chose, accéder

à la liberté de
connaissance en
est une autre.

”

“

par Jean-Michel Dardour
Premier GrandMaître Adjoint, Délégué à la communication

par Alain-Noël Dubart
GrandMaître de la Grande Loge de France
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I l s’agit d’une science morale qui peut
être descriptive ou prescriptive.

Comme le monde des médias est d’un
ordre différent, la question se pose alors
sur la loyauté, la légitimité et la crédibilité.
L’objectivité restant impossible, le récit
devrait se faire au profit d’une véracité

humble qui serait alors la vertu de
l’éthique pour lesmédias.

L’éthique est un travail de conscience
personnelle etde la consciencedesmots li-
berté, responsabilité, autonomieetdistance.
Les mots ennemis de l’éthique sont la

vitesse, le résultat immédiat, la société de
spectacle et de consommation.

Pour plusieurs intervenants, la définition
de l’éthique s’est posée avec l’arrivée de la
télévision et de l’image. La télé, et princi-
palement celle commerciale par son be-
soin de mettre en scène les informations,
a raté son virage de démocratisation avec
la culture de masse. En revanche, Arte a
été défini dès sa création comme une
chaîne humaniste ce qui a posé l’éthique
tout de suite au premier rang de sa préoc-
cupation.

Toute la problématique se trouve dans le
choix des limites.
Lazareff disait : « le premier devoir du
journaliste est d’être lu », Albert Camus :
« le premier devoir d’un journaliste est de
cerner la vérité au plus près ».
Ces deux citations sont-elles compatibles ?
Et pouvons-nous tout dire ?
Les intervenants ont insisté sur le rôle de
l’information, celui d’être le garant de la
démocratie.
L’un d’entre eux ajoutant : « une informa-
tion éthique est une information d’utilité
publique pour tous les citoyens. »Mais un
autre n’a pas oublié de souligner l’impor-
tance du fait que « l’onne peut dire que ce
qui peut être entendu ! »

A ucoursdes15dernièresannées, ledéveloppementet la sophis-
tication croissante des techniques de communication ont eu

poureffetd’accélérer le temps :noussommespassésd’un téléphone
filaire ponctuellement accessible à un X-Phone allumé en perma-
nence et en tous lieux. Ce progrès technologique n’est pas sans
conséquences sur notre façon d’accéder à l’information et de la
consommer,mais aussi sur nos attentes en lamatière.
Le modèle traditionnel en matière d’information consiste à discri-
miner ce qui relève du fait et ce qui relève de l’analyse, ainsi un
quotidien avait le temps en quelques heures, il y a 20 ans, d’établir
ou contrôler, même partiellement, les faits et de les commenter.
La presse audiovisuelle, fonctionnant plus en temps réel, avec des
journalistes formés sur cemodèle, obéissait aumêmeprincipe.
L’accélération des flux d’information s’est accompagnée d’une
concurrence accrue entre opérateurs et de l’irruptionde l’interacti-
vité, chacun devenant producteur de contenu. Les spécialistes du
«marketing viral » savent bien tout le bénéfice qu’ils peuvent tirer
d’une campagne bien orchestrée sur internet : intelligemment

disséminée,une information,ouparlonsplutôtd’uneannonce, sera
reprise et enflera. Buzz ! Il s’agit d’un « effet réalité » : à force d’être
réverbérée et reprise en boucle sur les réseaux sociaux et les blogs,
uneassertionest légitimée, elledevient réalité.Maiscemécanismene
s’arrête pas aux phénomènes de mode : « ce qui sera tendance cet
hiver c’est le bleu, tout lemonde le dit », il atteint les opinions et plus
largement les croyances collectives : « la crise est très grave », sans
aucunehiérarchisation.
La forme d’instantanéité qu’apportent les technologies a fini de
dissoudre cette frontière qui prévalait entre fait et commentaire.
Même sans être les grands ordonnateurs de cette tendance, de
nombreux médias ont contribué à l’alimenter ; en cherchant à
générer de l’audience et des revenus publicitaires sur le web, ils se
sont prêtés au jeu des blogs et autres espaces contributifs.
Aujourd’hui le bruit queproduit l’internet inquiète : le buzznenous
entretient-il pas dans le « divertissement » dont parle Pascal ?
Divertissement dont la vocation est de nous faire oublier notre
situation de mortel et notre finitude (ce qui explique notre quête
forcenée de divertissement). La tyrannie des marques qui touchait
surtout les adolescents, a été rejointe par la tyrannie du buzz qui
touche l’ensemble des populations. Comment s’en prémunir ?
Peut-être en pratiquant une certaine forme d’ascèse en matière
d’information, en cherchant sans doute moins à savoir beaucoup,
qu’à comprendremieux.

S e consacrer à la recherche et à la vérification de l’information a
été considérablement réduit par l’exigence de rapidité de diffu-

sion qu’imposent les différents supports, notamment électroniques.
Enpermettant àchacund’offrir aupublic àmoindrecoûtet sans vé-
ritablecadreréglementaire textes,photos, sonsouvidéos, ladiffusion
électroniqueaprécipité l’ensembledesmédiasdansunecompétition
effrénée dont la règle de base est « publier tout de suite », «montrer
tout de suite ». À tout prix. À n’importe quel prix. Une hâte à publier
qui a conduit le public à entamer la confiance et la crédibilité qu’il
accordait aux journalistes.
Dès1918, le SyndicatNationaldes JournalistesFrançais adoptaitune

charte complétée en 1938. Elle fixait les grandes lignes de ce que
devait êtreun journaliste «dignedecenom»pourassureraupublic
une informationhonnête (lemotest écrit) etdignede foi, quellesque
soient les opinions des auteurs.
En 2009, une commission de « Sages » présidée par Bruno Frappat,
ancien directeur duMonde et de La Croix, édictait en l’adaptant aux
contraintes actuelles des médias, une nouvelle charte reprenant la
philosophie des chartes précédentes, notamment celle de Munich
de 1971 qui étendait son influence à l’ensemble des journalistes
européens. L’idée est ambitieuse. Trop sans doute. Cette nouvelle
charte n’a pas encore été adoptée.
S’il est souhaitable d’imaginer une déontologie commune aux
journalistesprofessionnels, comment la leur imposerquandd’autres,
non professionnels mais souvent aussi pertinents, documentés et
informésque leurconfrère« encartés »,n’y seraientpas tenus?Sans
parler de ceux qui voient dans la toile un mode d’expression et de
transmissionparnatureaffranchide toutescontraintes.Laprofession
déjà en grande difficulté partout dans le monde et en constante
recherche demodèle économiquene va pas, on l’imagine, restrein-
dre sonchampd’actionaunomd’uneéthiquecontraignantequ’elle
serait seule à pratiquer et qui pourraitmettre en péril ses audiences
déjà bien entamées. Et partant, son existencemême.
Ceque lepublicenparticulier internauteattendaujourd’huidesmé-
dias est depouvoir s’y référer sans avoir à s’interroger constamment
sur la fiabilitéde l’informationproposée.Ladifficulté restede trouver
le moyen de concilier professionnalisme et réactivité, deux mots
souvent inconciliables.

Une affaire de conscience
Les contours de l’éthique

Les philosophes intervenant au Groupe
Éthique et Médias, se rejoignent sur

la définition du terme éthique : science
du jugement de la distinction entre

le Bien et le Mal.
Un bruit informationnel omniprésent qui

teinte, oriente et forge notre perception et
nos opinions. Comme la rumeur, on ne sait

comment le contenir. C’est le buzz !

par Anne D.

“ Liberté, responsabilité, autonomie et distance.

”
�

�

C ertes, le journaliste a perdu son mo-
nopole d’interprète du temps présent

mais le phénomène est relatif, malgré la
surabondance d’informations sur le web.
Les journalistes sont plus nombreux que
jamais ; les chaînes info sont très suivies ;
débats et reportages pullulent. Tout n’est
pas d’égale qualité mais fut-ce un jour le
cas ? Bref, le champ du signe n’en est pas
encoreà sonchantducygne !Enrevanche,
il y a bien un problème de financement :
tandis que les sujets prolifèrent dans un
mondeglobalisé etdes sociétés encrise, les
ressources publicitaires s’assèchent pour

bonnombred’acteurs, sauf pourquelques
géantsde lacommunication;de surcroît, la
presse peine à trouver un modèle écono-
miquesur leweb, alorsqu’elle est condam-
née à y assurer une présence dynamique.
Ainsi, l’argent demeure son talon d’Achille.
On prétend aussi que la presse a perdu
de son prestige. Or, à l’heure où l’opinion
ne croit plus aux hiérarchies instituées,
le journaliste subit le même sort que le
professeur ou lemédecin…

Sans compter que certaines pratiques
accroissent la confusion : quand, au grand
carrousel des émotions, on hésite entre
information et divertissement, le journa-
liste se noie dans l’animateur.
On peut donc tracer une ligne de partage
entre la recherche contrôlée d’une info
sensible et le gonflement complaisant d’un
tout-événement.

Qui nierait que, sous l’avalanche de l’ac-
tualité et au-delà des perceptions immé-
diates, le citoyen a besoin de faits établis et
de mises en perspective éclairantes ?
Garde alors tout son prix celui qui vérifie
les faits et les arguments, rappelle l’anté-
riorité, ordonne les points de vue, alerte.
De plus en plus, les journalistes s’habi-
tuent à vivre en concurrence et en com-
plémentarité avec les blogueurs et les
experts en tout genre. Des pratiques
métissées naissent du flux continu des
innovations techniques et de la diversité
des sources. Elles construisent de nou-
velles rhétoriques de l’image et du texte.
Mais ce sont encore le respect du public
et, plus largement, les valeurs de la
République, historiquement au cœur du
métier, qui en assureront la pérennité.

“ Des pratiques
métissées ”

À l’heure d’Internet, le
journalisme serait menacé :

désaffection pour la
presse écrite, croissance

exponentielle des blogs et
des réseaux sociaux,

gratuité de l’information,
raréfaction des ressources
publicitaires... Regardons-y

de plus près !

Le journalisme est-il
soluble dans le web ?

par Christian Roblin

�

La tyrannie du buzz par Frédéric Lorenzini

Le journaliste
face à la contrainte

déontologique

Si sa vie s’est toujours résumée à une
course contre la montre, aujourd’hui

moins que jamais le journaliste ne
dispose de temps pour faire son métier.

par Dominique Langard

�



P our reprendre le terme employé par un de nos auditionnés, « le concubinage
notoire entre les médias et la politique » en France trouva là son illustration

la plus parfaite. La recherche du fait laissa place au commentaire partial pour
condamner ou innocenter DSK a priori, pour louer ou fustiger la justice améri-
caine, pour plaindre ou suspecter la « présumée » victime. Les vérités alternaient
avec des rumeurs plus vraies que nature. Le tout alimenté par des experts de la
manipulation d’opinion et non pas, comme certains s’acharnent à l’écrire, de la
communication.
L’interrogation porte une fois de plus sur l’accès aux sources fiables, sur l’exi-
gence de vérification mais aussi sur l’embrasement numérique de la presse. La
sagesse et la vigilance semblent avoir été rangées dans le placard des acces-
soires au profit de l’emportement et du superficiel. Pour traiter d’un fait certes di-
vers mais d’un fait très humain.

B.O.

Des milliards de mots ont écrit le feuilleton DSK. Cas exemplaire d’actua-
lité où la vanité de la célébrité s’oppose à la vérité.

VANITÉ, VÉRITÉS et ACTUALITÉ
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De la gazette à Internet
le journaliste joue un rôle crucial

D ifficile de parler d’éthique pour une catégorie profession-
nelle auxorigines si larges. L’éthiquedu journaliste se confond

souvent avec l’éthique individuelle.
Au sens sociologique du terme, le journalisme n’est pas une pro-
fession : pas de formation obligatoire pour pouvoir exercer, pas
d’organe professionnel de régulation, du type Conseil de l’Ordre
pour les médecins. S’il franchit la ligne jaune - bidonnage, papier
acheté, etc. - le journaliste doit faire face à son patron de presse
voire à la justice.
Concernant l’éthique, deux spécificités sont à considérer. La pre-
mière concerne le lien salarié-directeur de publication, reconnu
par la loi du 29 juillet 1881 et qui compte pour les affaires de diffa-
mation. Quand un journal manque à son éthique, qui est au fond
responsable ? Le patron de presse, le journaliste ou les deux ?
Seconde spécificité: le secret des sources. Selon la loi du 4 janvier
2010, la justice ne pourra rechercher l’origine d’une information et
ainsi porter atteinte au secret de ses sources « directement ou
indirectement » que « lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt
public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement né-
cessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ». Là encore
se poseunequestiondélicate d’éthiquepourun journaliste qui doit
pouvoir prouver sa « bonne foi ».

Pour tenter d’unifier la profession, la carte de presse a été créée.
Biendes « reporters » ne la possèdent pas, donc l’éthique reste sou-
vent l’affaire d’une charte interne. La corporation des « encartés »
permet cependant de délimiter une population et une éthique
professionnelle - qui commence par la vérification des faits rap-
portés. Pour obtenir la carte, deux conditions : travailler pour une
entreprise depresse agréée et en tirer aumoins 50%de ses revenus.

EnFrance, le salairemoyenmensuelbrutdes37415 journalistes en-
cartés en 2010 était de 3 675 euros parmois selon l’observatoire des
métiersde lapresse (salairemédian:3354euros).Lespigistes -20%de
la profession avec les CDD en augmentation constante -gagnaient 2
221eurosenmoyenne (médianeà1888euros). Pour lapremière fois
dans l’histoire, le nombre de journalistes titulaires de la carte de
presse a baissé en 2010 après avoir stagné pendant dix ans.

Reste la révolution Internet. Moins de contrôles sur la toile, mais
affluence d’informations et interaction avec les lecteurs. Le rôle du
journaliste demeure crucial : filtrer, vérifier, hiérarchiser, pour
appréhender une réalité sans cesse complexifiée. Décrypter les ré-
seaux sociaux fut crucial pour comprendre le printemps arabe de
2011 ou lesmanifestations de 2009 en Iran. L’éthique du journaliste
n’en est pas fondamentale-
mentmodifiée.Mais chaque
fait publié peut aussi être vé-
rifié en quelques clics.
L’exigence éthique n’en est
que renforcée. F.D.

L e champ des libertés publiques s’est progressivement élargi à l’espace que nous
connaissons aujourd’hui; la liberté de conscience ainsi que la liberté d’expression sont

devenues dans nos sociétés des évidences. Alors que dans de nombreux pays des peuples
luttent pour conquérir ces libertés, on a le sentiment que dans les économies développées
la liberté de critiquer et d’expression est battue en brèche, ou tout aumoins pas totalement
exploitée par les citoyens et les médias. Qu’en est-il de cette supposée régression?
La mésaventure d’un Stéphane Guillon, humoriste licencié par Radio France pour cause

d’esprit irrévérencieux, est emblématique de la situation que
connait la liberté d’expression : alors que les limites de la
décence sont régulièrement rabaissées par certains
programmes télévisuels, il semble que le seuil de
l’acceptable dans le domaine de l’expression des idées
et de la critique soit lui à l’inverse progressivement re-
haussé. Le risque de procès rend parfois les éditeurs
plus circonspects si ce n’est plus prudents ; il peut être
tentant, pour ne pas être pris à parti, de ne rien dire
qui soit personnel.
C’est ainsi que se forge le consensus, cette opinion
partagée par le plus grand nombre, lisse, convenue et
dont on n’a pas à porter seul la responsabilité. F.L.
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Tout le monde peut s’improviser
journaliste. De Théophraste Renaudot

et sa gazette en 1631 au citoyen
bloggeur du XXIème siècle.

L e « Net » est un moloch toujours
assoiffé d’information. Pour le ras-

sasier, émergent de nouvelles formes de
journalisme, elles-mêmes issues de
l’univers de l’électro-communication :
data-journalisme (journalisme de don-
nées) dontWikiLeaks n’est qu’un prélude, journalisme de liens
(on sélectionne des liens renvoyant vers des sites), journalisme

algorithmique (recherche de l’inédit par
des « filtres » électroniques).

Robot-journalisme, dans lequel un programme
informatique imite le travail d’un journaliste
humain. Des essais menés dans le journalisme
sportif sont paraît-il concluants.

Fin de partie pour la presse ? Que nenni. Face à
ce que les spécialistes nomment « infobésité »,
l’information de qualité, par sa rigueur et sa
vigueur, reprend du poil de la bête. Mais la partie
n’est pas pour autant gagnée. Car dans le monde
impitoyable de l’information « atawad », on
n’existe que si l’on arrive à accrocher l’internaute.

Avant la mise en perspective, il faut penser à la
mise en scène : face à la déferlante de
blogs, la presse doit apprendre à se
placer sur Internet. Voilà un bien
étrange défi qui lui est soumis : quitter
des habits qu’elle avait revêtus quasi-
ment avec Gutenberg pour endosser

ceux que l’accélération technologique lui impose.
Il en va, tout de même, de sa survie !

�

Verbatim
Jean Louis Touraine
Le journaliste doit toujours s’interroger
sur les conséquences et les éventuels dé-
gâts occasionnés parce qu’il écrit ou dit.

Dominique Paillé
Pour les hommes ou les femmes poli-
tiques, il n’y a pas de droit à l’image.
Pour se faire entendre, il faut se faire voir.

Thierry Saussez
Il faut distinguer l’information « sacrée »
et l’information de « marché ».
La maîtrise de l’agenda est une lutte per-
manente entre le politique et les médias.

Daniel Dayan
En termes visuels, la performance du
journalisme de télévision doit éviter de
devenir le relais de dramaturgie clés en
mains. Le journaliste n’est pas unmetteur
en scène.
La télévision prend alors parti et vise à
offrir une expérience et non un savoir.

Francis Balle
Le mal des médias est le relativisme qui
justifie que la vérité n’existe pas. Ce qui
peut conduire à une sorte de nihilisme
en référence à Protagoras et Nietzsche. Le
renoncement à l’idéal de vérité provoque
la défiance des gens.

Georges Leclère
Le contrôle éthique exercé par une
Autorité réellement indépendante de-
meure une pierre angulaire pour
réduire les connivences et combattre le
mensonge.

Verbatim
Yves Bomati
La neutralité de la source d’Etat permet de livrer
les éléments du débat dans une tradition de
rigueur qui donne confiance.
La source d’information est le fondement de la
qualité de l’information.

Pierre-Marie Vidal
La liberté des journalistes se heurte aux
contraintes économiques.
La presse anime le débat public nécessaire à
l’exercice démocratique.

Pierre-Alain Douay
La communication publique doit permettre que
citoyens et institutions publiques puissent
communiquer.
Toute institution publique a besoin de faire
savoir, expliquer et commenter ce qu’elle fait au
service du public.
Communication politique et communication
publique ne peuvent se confondre.

Gérard Rabinovitch
Les médias livrent une représentation des
valeurs.
Goebbels a montré que la décérébration était
possible par les médias.

Les habits
neufs

du journalisme

Êtes-vous « atawad » ?
« Atawad » veut dire « Any Time,
Any Where, Any Device » (« N’importe
quand, n’importe où, n’importe quel
outil »). La « mobiquité », pour ceux qui
préfèrent les néologismes dans la langue
de Voltaire. Bref, la capacité à être
connecté en permanence à Internet.

L’ultime étape est le
robot-journalisme

”“

68,1% des journalistes
encartés travaillent pour
la presse écrite, suivis de
14,2% par la télévision. La
radio est le secteur d’activité
de 7,7% des journalistes
encartés en 2010.

�

�

De la censure à l’autocensure
VERS LE CONFORMISME

par Philippe Doucet

Dans nos vieilles démocratie, l’époque est bien loin où la
censure devait valider une pièce de théâtre ou un article
avant qu’ils ne soient publiés.
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La Clarté pour en finir
avec les connivences
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Autorité
éthique

de la presse
et questions

Le Ministère de l’Information a
disparu, au profit de la Culture et

de la communication, ministère
de tutelle de la profession.

Les journalistes et éditeurs ont toujours
refusé la création d’un tel organisme de

contrôle, considéré comme superflu,
voire attentatoire à exercer cette

profession librement. De ce fait la
profession s’autorégule avec ses
forces et ses faiblesses à travers

plusieurs codes.

En revanche, les médias filmés et
parlés sont surveillés par le Comité
Supérieur de l’Audiovisuel, le CSA.
Néanmoins, l’autorégulation de la

presse écrite se fait selon des règles
souvent non écrites qui régissent les

pratiques professionnelles.

Dans les faits, le pouvoir économique
est très souvent le maître à bord,
créant quelques oligarchies qui

règnent sur l’information en
fonction de leurs intérêts.

Une Autorité indépendante, dûment
constituée, pourrait-elle éviter les

oligarchies et les dérives de snippers de
coups médiatiques ou celles de grands

bandits rompus à la corruption de
l’opinion ? Une fondation pourrait-elle
faire appel aux fonds publics afin de

former l’ensemble des parties prenantes
dans l’intérêt général, financer des

supports en voie de disparition et veiller
à l’authenticité de l’information ?

Une information vraie, qui éclaire
l’opinion, qui nourrisse les débats…

mais jusqu’à quel niveau ?

F.P.

En France, il n’existe pas
d’organisme de contrôle des

médias de presse écrite, ni de
comité déontologique composé
de membres de la profession

comme cela peut exister
dans d’autres pays.

Une obligation,
l’enseignement
professionnel
de l’éthique

Cependant, il ne suffit pas avant d’accomplir
une action de se demander si elle est le
moyen le plus approprié pour atteindre son
but, mais il faut préalablement déterminer si
elle est intrinsèquement juste : « l’être humain
a une liberté intérieure qui ne s’exprime pas
dans la possibilité de faire tout ce qu’il veut
mais dans la possibilité de se donner
lui-même une loi ».
La dimension éthique à prendre en compte
dans la pratique des entreprises doit impli-
quer la déontologie professionnelle et les
concepts de l’éthique. Il s’agit donc dans la
culture de l’entreprise de développer dans les
différentes situations qui posent le plus de
problèmes, une démarche de responsabilité
des salariés et de la direction. De réduire
des contradictions ou des conflits par la
discussion et le consensus. Cela est encore
plus vrai dans les médias.
Un enseignement professionnel de l’éthique
ne peut s’inscrire que dans le long terme.
Pour le réussir il semble impératif d’avoir des
règles claires. Les écoles de journalisme et
autres écoles de communication ont à inscrire
dans leur programme cet enseignement à
partir de cas concrets et non pas seulement
théoriques. Par exemple, pour ce qui
concerne une charte éthique de l’entreprise,
véritable outil de gestion. Il en va de même
pour le traitement de l’information, le recueil
auprès des sources ou l’interview qui récla-
ment l’observance d’une éthique ressentie
beaucoup plus qu’un code à observer.
Cet enseignement pratique de l’éthique
implique de la part des acteurs une remise en
question sur la manière d’agir, cette implica-
tion se trouve confrontée à des différences
culturelles et morales. Expliquer l’importance
du respect dans le traitement de l’information
mais aussi comprendre les aptitudes et les
attitudes recherchées par l’employeur, sont
autant de questions à aborder.
L’enseignement de l’éthique professionnelle
signifie enseigner le sens des responsabilités
et des valeurs. La responsabilité signifie
répondre de ses actes dans le cadre
professionnel. L’éthique professionnelle ne
se limite pas à une pure application de code
déontologique plus ou moins bien compris,
mais à l’engagement de ne pas transgresser
les devoirs envers soi, cette valeur d’ordre
moral est signe de dignité.

C.J.

Toute éthique professionnelle
ne peut ignorer les principes
de dimension morale et
l’impératif des droits et des
devoirs imposés à soi-même.

I l s’agit alors de respecter scrupuleuse-
ment trois règles : indépendance do-

cumentaire, indépendance lexicale et
indépendance de la source.
Il existe un seuil à partir duquel se trouve
remis en cause ces principes d’indépen-
dance, de lisibilité, qui caractérisent l’in-
formation journalistique. Une insistance
excessive peut entraîner l’hypertrophie ou
l’effacement de certains évènements. La
volonté de prononcer un jugement.

Préserver au maximum l’éthique signifie
empêcher la concertation et le rassem-
blement demédias entre lesmains d’une
seule instance tout en de favorisant la
diversité de l’expression. Les connivences
entre les politiques ou les financiers et les
journalistes, qui remet par ailleurs totale-
ment enquestion le respect du secret pro-
fessionnel, ne peuvent être ni acceptées, ni
acceptables. La règle absolue est de relater
le fait, de distinguer le commentaire, et
ce en toute indépendance.

Le rôle joué par le « net » crée un jeu
intéressant dans cette recherche d’une
information juste.
Les sources peuvent être vérifiées au
travers d’adresses web ou de blog et être
recoupées, car le risquedemeureduparti
pris du journaliste, du politique… du
quidam qui a posté. Pour celui qui
cherche à authentifier l’information et se
donne la peine de croiser les sources, il y
a désormaismatière au travers desmédias
sociaux à dépasser un premier contenu
entendu : encore faut il que l’authenticité
et la transparence de l’information soient

scrupuleusement respectées, tels sont la
règle et son tracé.
Plusieurs propositions peuvent être faites
pour réduire l’impact des connivences et
des conflits d’intérêt souvent dénoncés.
Au sein d’une Autorité Éthique des
Médias, un Conseil paritaire de surveil-
lance déontologique pourrait assurer le
contrôle et l’exécution d’obligations faites
aux journalistes : signature conjointe de
tout ouvrage écrit et audiovisuel auquel
ils apportent leur concours; déclaration
annuelle des travaux (dossier de presse,
animation de réunion,...) exécutés à la
demande de pouvoirs de quelque nature
que ce soit; déclaration de toute partici-
pation directe ou indirecte à des agences
d’information et de relations publiques
par eux-mêmes ou un membre de leur
famille; déclaration des frais pris en
charge par des « sponsors ». La clarté
sinon la transparence rétablira alors la
confiance accordée aux journalistes.

Pour constituer une
performance loyale,

pour justifier la
confiance dont il est
investi, le récit d’un

événement doit établir
son indépendance vis à

vis des protagonistes
de cet événement.

La transparence
pour rétablir
la confiance

”
“

S i les politiques de l’éducation se
doivent de manifester un intérêt

certain pour la qualité et l’efficacité de
l’École, l’éducation aux médias et l’in-
troduction de cettematière dans les pro-
grammes de la formation initiale devrait
faire partie des nouveaux enjeux pour
les systèmes éducatifs. De plus, la légiti-
mité du domaine de l’éducation au-
jourd’hui ne peut plus être totalement
séparée du champ économique dans un
monde complexe et mondialisé.

Il n’existe pas de méthodologie de pros-
pective de l’éducation. Le plus souvent ce
sont les craintes et les enjeux du présent
qui servent de cadre de réflexion aux
politiques qui sont menées. C’est donc
une exploration classique qui en premier
lieu doit conduire notre démarche.

Une réforme d’ampleur doit s’inscrire
dans le temps pour qu’elle puisse trou-
ver sa place dans le dispositif de l’éduca-
tion, connaissant les institutions nous
savons que ce sera un processus long et
laborieux. Pour ne pas souffrir d’un
gaspillage d’énergie et de ressources, il
convient d’abord d’organiser une struc-
ture chargée de coordonner et demettre
en place les « moteurs » en s’inspirant
des expériences qui ont réussi dans d’au-
tres pays. Il est préalablement indispen-
sable de fédérer les acteurs, de définir le
périmètre du champ de réflexion, de
définir une méthodologie.

Il sera utile de se rapprocher du Conseil
Supérieur de l’éducation auxMédiasmis

en place par le Gouvernement de la
Communauté française en Belgique le
8 Juin 2008, dont les travaux ont défini
des priorités dans un plan stratégique
pluriannuel et une hiérarchisation dans
le temps des travaux à mener. Un des
objectifs consiste à obtenir la reconnais-
sance « d’intérêt pédagogique » et ensuite
d’être examiné par un jury d’experts en
matière pédagogiques et médiatiques. Il
s’agit d’obtenir un label officiel gouver-
nemental dans ces matières puis d’en
porter la connaissance et la pertinence
auprès des enseignants.

Un Conseil Supérieur de l’Éducation
aux Médias permettra de rapprocher
les pratiques, les savoirs et les compé-
tences en apportant un actif durable
afin que les élèves et les étudiants puis-
sent exercer progressivement la com-
préhension critique de ce qui leur est
chaque jour communiqué par les mé-
dias numériques ou non.

Les débats rarement sereins autour des questions de
l’éthique dans les médias n’ont jamais atteint une telle
intensité. Chacun le constate.

Une ambition :
pragmatisme et
détermination
dans la durée.

”
“

�

Vers la
création
du Conseil
supérieur de
l’éducation
aux médias

Verbatim
Jérôme Clément
En Allemagne, la cloison entre
médias et politique est étanche.
La corruption passive com-
mence avec la prise en charge
des frais d’un journaliste par un
émetteur d’information écono-
mique ou politique.
Tout média a une dimension
éthique et devrait répondre à
une vocation humaniste.
Le respect du journalisme
dépend de sa rigueur et de son
indépendance.

Encore cent ans de journalisme
et les mots tueront. (Nietszche)

Le prix de la liberté c’est la vigi-
lance éternelle. (Jefferson)

9�

�

�

�

par Florence P.

par Christian James

Verbatim
Edwy Plenel
La boussole de l’Éthique, c’est
l’intérêt public ! Il faut combattre
l’opacité du pouvoir et apporter
le plus de transparence possible.
La démocratie, c’est aussi donner
le maximum de renseignements
dans un paysage médiatique en
régression. Je crois en la force
libératrice de l’information.



L’ usine à sensation décline des histoires vendeuses autour
de l’image qui prend le pas sur le verbe. L’information est

recopiée, déclinée, déformée, customisée à l’infini, car il faut bien
faire grimper les compteurs à moindre coût.

Zappons, zappez, mais surtout ne
réfléchissez pas. Endormez-vous
devant votre télé. Nous allons vous
raconter un peu de tout pour vous
changer les idées, pas trop long-
temps pour ne pas vous ennuyer,
pas trop compliqué pour que vous
n’ayez pas envie de zapper.

Zappons, zappez, et au détour d’une
chaîne peut-être vous trouverez, si

vous faites l’effort d’aller vers un peu plus de
vérité, une information qui méritera que

vous vous y arrêtiez : chère Audience.
F.P.

Zappons, zappez, de toutes les façons la convergence
des contenus tient de lieu commun aux principales
chaînes de télévision françaises.

HUMEUR d’une ZAPPEUSE
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L’éthique des médias
exigence des Droits de l’Homme

E lle demandait que les obligations
légales dont le respect ne peut être

assuré que par le recours aux tribunaux
soient complétées par des obligations
déontologiques établies par les journalistes
eux-mêmes et les entreprises de presse.
Elle proposait donc :
• pour les journalistes professionnels, la
création d’un cadre déontologique de
la profession subordonné à toute de-
mande d’attribution de la carte d’identité
professionnelle.
• pour les entreprises de presse, la créa-
tion d’un organe de défense des lecteurs
et de toute personne mise en cause, doté
d’un statut garantissant son indépen-

dance, la mise

en place d’un règlement déontologique
du journal affiché dans les rédactions et
dont l’application ferait l’objet d’une éva-
luation annuelle et publique. Par ailleurs,
les aides publiques consenties aux entre-
prises devraient prendre en compte une
telle création.

Le droit fondamental à la liberté
d’opinion et d’expression implique que
l’information soit avérée et donc vérifiée.

Pour tout ce qui relève de l’audiovisuel, le
CSA est l’autorité de contrôle. Pour ce qui
est de la presse écrite, l’avis précité devrait
être mis en œuvre. C’est une question
d’éthique.

Il reste que la difficulté se situe au niveau
d’internet : chacun peut créer un espace
virtuel. L’instantanéité de la circulation sur
la toile permet de relayer très vite des
rumeurs infondées et des contre-vérités
prises pour réalité par de nombreux in-
ternautes. Demander un comportement
éthique à tous les émetteurs est une uto-
pie ! Mais doit-on pour autant laisser sim-
plement cemédia s’autoréguler comme le
souhaitent certains professionnels ?

L e journaliste professionnel, formé
et conscient de sa responsabilité

égale à sa liberté, se nourrit de sources
multiples pour vérifier et contre-vérifier
les informations qu’il détient. Ce de-
vrait être la règle absolue malgré la
dictature de l’immédiateté.

La qualité d’une source se mesure à
l’honnêteté de ce qu’elle transmet. La
première source réputée neutre et im-
partiale est le Journal Officiel qui a été
intégré dans l’ensemble de la nouvelle
Direction de l’information légale et
administrative (Dila) avec l’ancienne
Documentation française.
Cette source est la base de consultation
des médias mais aussi de 160 000 inter-
nautes et 6 000 appelants par jour.

Viennent ensuite les sources profes-
sionnelles : agences de presse comme
l’AFP, services de presse des institutions
publiques et des collectivités territo-
riales. Puis les sources d’entreprises,
lobbyistes et autres « communicants »
mais également tout citoyen, témoin ou
détenteur d’une information.

Si l’accès aux sources est obligatoire aux
États-Unis selon la Constitution et, entre

autres, la loi de 1966, Freedom of
Information Act, il n’en est rien en
France.
De multiples dispositions juridiques et
administratives restreignent l’accès aux
sources ce qui permet la propagation de
rumeurs et les montages ou trucages
d’information sans fondement.
Des questions se posent sur le respect du
secret des sourcesmais aussi, a contrario,
sur l’obligation de citation des sources
pour authentifier une information.

Le travail des médias avec les sources
d’information s’intègre dans l’éthique.
Une Autorité de l’éthique des médias
aurait de plus cette vocation de contrô-
ler l’exploitation faite de sources
connues, notamment celles du secteur
public. L’océan médiatique se nourrit
de fleuves dont les sources sont parfois
détournées de leur cours.

Là encore, entrent en jeu les valeurs de
sincérité et de liberté.

Synthèse de l’audition d’Yves Bomati, directeur de la
communication – DILA.
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Dans un avis du 21 mars 1995, la Commission Nationale Consultative des Droits de
l’Homme soulignait que la liberté de communiquer des informations et idées
comporte en contrepartie le devoir de protéger la vie privée et le respect de la
présomption d’innocence.

Toute information
délivrée au public
provient d’une source.
Évidence souvent
oubliée, encore plus
dans le monde virtuel où
chacun peut devenir une
source sans le savoir et
sans en mesurer les
conséquences.

par Jean-Michel Balling par Bernard Ollagnier

Les sources
de la sincérité et de la liberté

“ L’information
doit être avérée
et donc vérifiée.

”

Éduquer aux médias
une nécessité vitale

L eur ignorance sert des intentions commerciales, moindre
mal, comme des manipulations morales, pire des maux.

C’est ainsi que le citoyen a été conduit par son manque de
connaissance à l’abandon de sens critique et à la fascination
ennemie du jugement.

Dans beaucoup de pays, l’éducation aux médias est considérée
comme une obligation absolue pour que chacun sache dis-
cerner et comprendre. Au Canada ou aux États-Unis, des
classes créent le journal de leur ville comme nous l’a fort bien
expliqué un expert franco-américain. En Belgique, une loi a
rendu obligatoire l’éducation aux médias dès le plus jeune âge
via le Conseil supérieur à l’éducation aux médias dont le
Président nous a livré tous les détails. En France, chaque jour
montre l’urgence d’un tel travail éducatif afin que médias et
citoyens se trouvent sinon à parts égales mais au moins en
bonne compréhension réciproque.

Ce chantier réclame force et vigueur afin qu’une mobilisation
politique et professionnelle aboutisse à la mise en œuvre d’une
véritable action soutenue d’éducation des petits comme des
grands. L’influence majeure des médias, numériques ou tradi-
tionnels, impacte l’ensemble de
la population qui se trouve être
sous-éduquée en la matière. Cela
explique pour une large part le
divorce existant entre le public
et la presse. Chacun le sait bien.
Le temps est venu de partager le
pouvoir de l’information avec
tous les citoyens. Il en va de la liberté fondamentale liée iné-
luctablement au savoir. La majorité des personnalités audi-
tionnées l’ont souligné : l’éducation est la base de notre devise
nationale. Cette prise de conscience d’une question vitale pour
notre démocratie appelle l’action.

Lorsque Madame Michu regarde son 20 heures, peut-elle se douter de la façon dont
sont fabriqués les images et les textes ?
De même, lorsque Jim s’amuse à surfer sur les sites web, a-t-il une idée de la façon
dont ils sont conçus ?

� �

�

�

Savoir
discerner et
comprendre

”
“



E lle doit être avant tout une communication formelle
mettant en œuvre les règles que se donne une société

organisée par la loi en permettant l’échange et le partage
d’informations d’utilité publique.

La communication publique trouve sa
raison d’être par la légitimité de l’intérêt
général en se situant sous le regard du
citoyen, sur la place publique.
Aujourd’hui, la communication publique interfère de manière
étroite avec la communication politique. La frontière est sou-
vent floue pour beaucoup de nos concitoyens, un flou trop
souvent entretenu par certains communicants publics.

Il est donc important
de faire le tri entre
la communication
attachée à la con-
quête du pouvoir, de
nature politique, voire
politicienne, et celle
ressortant de l’exer-
cice du pouvoir.
Ainsi, si une partie
de la communica-
tion gouvernemen-
tale relève de lamise
enœuvre d’une poli-
tique choisie et qui
aspire au caractère
institutionnel, une au-
tre part, non négligea-
ble, s’appuie sur des
préoccupations partisanes
du maintien au pouvoir ou
de sa reconquête électorale.

Cette forme de communication se manifeste à l’occasion des
campagnes électorales, en recherchant le concours des médias
et en créant des événements destinés aux caméras de télévision,
entraînant trop souvent un risque de déstabilisation vers une

démocratie des opinions.

Ce diagnostic peut apparaître sévère.
Mais le constat est brutal : aujourd’hui la
complexité du monde de la communica-

tion en rend le processus difficilement maîtrisable. D’autant
que cette « incompétence de communication » provoque une
perte de la qualité de l’image de l’émetteur, qu’il soit politique,
public ou privé. Il continue heureusement d’exister une com-
munication des services publics qui, par ses valeurs d’usage et
d’intérêt collectif, semble confirmer sa légitimité, voire l’élargir.

Un vrai défi se pose donc aux « communicants » publics : créer
un contenu civique fondé sur le contrat républicain passé avec
le citoyen et différencié des idées politiques en débat. L’enjeu est

de taille car il s’agit d’un enjeu éthique où la répartition
des responsabilités d’information est un des
exercices les plus délicats pour une démocratie.

L’équilibre peut être approché : si le devoir
desmédias est de dénoncer les détournements
de pouvoir ou de procédures, les institutions
et les acteurs publics doivent exercer pleine-
ment et en toute indépendance leursmissions
et leurs mandats, tout particulièrement dans
le domaine de la communication.

C’est seulement dans le respect de cet équilibre
que la communication publique pourramener à
bien sa mission essentielle, s’affirmer avant tout
comme une mission de service public au sens le
plus noble.
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VIGILANCE

C e financement par la publicité reste
prépondérant. Selon une formule

célèbre, lesmédiasmonétisent le « temps
de cerveau disponible » de leur audience.
La question de l’éthique intervient sur
l’indépendance pas toujours respectée
entre contenus médias et contenus pu-
blicitaires. À un autre niveau se pose la
question de la fonction des médias dans
la société. Certains contenus à forte au-
dience n’élèvent pas forcément la culture
du public. « La logique de l’audimat vise à
donner au public ce qui a déjà marché,
explique un sociologue des médias, mais
rappelons que la logique de marché, du
marchand, c’est de prendre des risques,
de précéder les envies du public ».
Dans un contexte de concentration des
acteurs sur fond de crise du secteur, le
fondateur d’un grand site d’information
voit dans l’Internet
un rempart.
« L’indépendance
des médias passe
notamment par la
garantie du plura-
lisme. Pour éviter
les concentrations ou abus de position, il
faut conserver un équilibre, et que les
journaux à but non lucratif puissent exis-
ter. Une législation préservant les intérêts
de la presse numérique est une obliga-
tion urgente. »

Car l’économie de la presse subit le Grand
Soir du numérique. Karl Marx en a rêvé,
Internet l’a fait. Lemonopole desmoyens
de productionmédiatique au profit d’une
classe dominante a été aboli. Un ordina-
teur connecté, un téléphone portable :
tout citoyen est ainsi paré pour créer,
diffuser son propremédium.

L’Internet a provoqué l’émergence de
contenus générés par les utilisateurs, des
sites d’infos sans journalistes patentés

commeLePost.frou leHuffingtonPost. De
nouveaux modes de monétisation sont
apparus, basés sur les données de ces
utilisateurs, la publicité en ligne voire les
contenus sponsorisés.

« L’afflux d’acteurs et d’offre d’espace pu-
blicitaire a provoqué la chute des prix du
marché et la course à l’audience a géné-
ralisé l’offre de lecture gratuite constate le
Directeur d’un magazine. Cette course à

l’audience gratuite
– c’est-à-dire sans
contrepartie aux
dépenses qu’il a
fallu faire – a en-
trainé une baisse
des moyens des ré-

dactions. (…) L’investigation, c’est-à-dire
les enquêtes longues, réfléchies donc coû-
teuses, les analyses pointues donc por-
teuses d’audiences restreintes, ont été
sacrifiées en premier. On a remplacé le
grand reporter par des journalistes peu
chevronnés, le déplacement sur le terrain
par la lecture des dépêches ».
Mais les journalistes ne seraient pas les
seuls fautifs. « Nous tous, téléspectateurs
voyeurs, auditeurs peu attentifs ou lec-
teurs paresseux, sommes aussi responsa-
bles de cette situation. Notre manque
d’exigence (…) conditionne la disparition,
la survie, le développement de tel ou tel
type de média. Dans ce domaine comme
dans d’autres, on a les médias que l’on
mérite. »

F.D.

M algré une impossibilité de contrôle
réel des sources et des connaissances,

ces sites libres sont souvent desmines
d’informations précieuses.
Rapidement, à la fin des années 1990, s’est posée
la question pour les grandsmédias traditionnels
(radios, télévisions, journaux) de leur place sur
la toile. La grandemajorité desmédias a bien
compris tout de suite l’enjeu tout en considérant
souvent le net comme complémentaire de leur
activité principale. Certains (comme par
exemple France Soir) ontmal saisi ces enjeux
et connaissent de graves difficultés aujourd’hui.
La plupart de cesmédias vontmaintenant vers
la diffusion d’informations payantes sur le net
(LeMonde, le Nouvel Obs, Libération,…).

Enfin sont nés des sites d’informations qui ne
vivent que par leur présence sur le web. Un
premier essai infructueux a eu lieu avec
Bakshich.info qui a fermé ses portes. Il semble
que le siteMédiapart, créé par l’ancien directeur
duMonde Edwy Plenel, connaisse un succès
tel qu’il lui permette aujourd’hui d’atteindre
l’équilibre et demain de faire des bénéfices.
Mais une chose est claire c’est que ces sites
ont avant tout besoin de liberté et de souplesse
pour permettre une expression rapide, libre et
pourtant documentée, ce qu’attendent avant
tout leurs lecteurs.
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La communication publique
au service du citoyen

Définir le champ de la communication publique est un exercice complexe. Mais sa
mission essentielle est de nourrir la connaissance civique et de faciliter l’action
publique afin de garantir le débat politique démocratique.

�

�

Un contenu civique

”“

Le grand
soir des

médias
traditionnels

ÉCONOMIE,
WEB,
LIBERTÉ
par Jean-Laurent Turbet

Le modèle économique
des médias, c’est du

billard à deux ou trois
bandes. Deux bandes

quand le consommateur
final paye son produit.

Trois bandes quand
l’annonceur achète de

l’espace avec la
promesse de toucher

un public cible.

Au début furent les sites
internet de passionnés, sur
des sujets très divers. Sites
en libres accès par définition
ils permettaient et permettent
toujours à ces spécialistes
bénévoles ou à ces amoureux
de sujets, de thématiques,
de personnes, d’idées, de
pouvoir s’exprimer librement
sur le net.

par André Lagache

Manque d’exigence“ ”

�

AIDE de l’ÉTAT ou PBS ?

D’ un côté plusieurs centaines de millions d’Euros d’aide à la presse écrite et le fruit
d’une redevance audiovisuelle en dizaine de milliards. Modèle français.

De l’autre une chaîne de radio-télévision généraliste, sans publicité, financée au
moyen d’une fondation par ses téléspectateurs ainsi que des donateurs privés et
publics. Modèle américain.

Entre les deux, n’existe-t-il pas un choix ? Moins d’argent du contribuable, plus de
contribution citoyenne libre et responsable.

Verbatim
Edwy Plenel
La troisième révolution numérique
qui s’effectue ébranle le système et
l’ancien modèle des médias. Elle
oblige à retrouver l’intégrité.
Vivre en démocratie, c’est vivre avec
les conflits sans déclencher des
violences.
La liberté de conserver l’anonymat
des sources est essentiel.

13�
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FRATERNITÉ
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Le début d’une aventure
et un appel au travail !

Le FORUM public
Éthique et Médias

CONCLUSIONS
PROVISOIRES

par Jean-Michel Dardour - Premier GrandMaître Adjoint

P arce que cela suppose de répon-
dre simultanément à un impératif

du « Bien dire », suivant l’avertissement
biblique déjà présent dans le Livre des
Proverbes. 18-21: « la vie et la mort sont
au pouvoir de la langue » et parce
que… Camus, encore et toujours :
« Mal nommer un objet, c’est ajouter
aumalheur de ce monde », réactualisa-

tion de la formule de Socrate dans le
Phédon : « Une expression vicieuse ne
détonne pas uniquement par rapport à
cela même qu’elle exprime, mais cause
encore du mal dans les âmes ».

Nous ne soupçonnions pas vers quelles
joies allait nous mener cette aventure :
les auditions de personnalités riches de
leur diversité, ce Hors-Série du Journal
de la Grande Loge (présenté dans une
Tenue de Grande Loge rénovée), un
Forum public le 22 mars prochain pour
aborder ces sujets cruciaux, mais
surtout, une aventure humaine avec
la constitution de ce groupe éclectique,
frères et sœurs animés d’un réel désir
de réfléchir sur ce sujet et venus s’agré-

ger progressivement pour ap-
porter leur pierre.

Plus cette réflexion
opérative se cons-
truit, et plus le
groupe s’agran-
dit ! C’est la raison

pour laquelle j’ap-
pelle tous ceux et
toutes celles qui
souhaitent rejoindre
le « noyau », tous
ceux qui veulent
« achever au de-

hors l’œuvre com-
mencée dans le
temple », tous les
utopistes qui pen-
sent « qu’un au-

tre monde est possible », tous ceux qui
croient à « l’art de vivre ensemble », et
qui ne voient pas beaucoup d’art, trop
peu de « vivre » et « d’ensemble » dans
notre société, à rejoindre la Commis-
sion des Droits de l’Homme pour se sai-
sir de nouveaux sujets qui ne manquent
pas d’intérêt et de priorité pour les
années à venir.
L’œuvre est immense, et nous n’en
verrons pas la fin. Mais nous aurons
travaillé, ensemble.

Il y a un an,
nous lancions

le principe d’un
nouveau groupe

de travail sur
« Éthique et Médias »

dans le cadre de
la Commission des
Droits de l’Homme
de la Grande Loge

de France.
Pourquoi éthique ?

Au-delà de l’info,
il faut aussi créer
du lien !

“
”
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Pour rejoindre le groupe :
Contact: jmdardour@orange.fr

L e premier problème est celui de la vérité
délivrée par les médias ou par les jour-

nalistes, et du rapport entre la sensibilité de
l’auteur et le degré d’objectivité qu’il peut ma-
nifester par rapport à une vérité toujours in-
certaine. Il y a ici les premières limites à une
fiabilité totale de l’information, et l’expression
de la délimitation de ce champ nécessiterait
certainement la rédaction d’une charte déon-
tologique qui devrait s’appliquer à tous.

Il est certain, par ailleurs, que l’information au
sens large est faite pour permettre au lecteur,
à l’auditeur, au spectateur, d’apprendre et de
savoir, mais par-delà l’acquisition de la
connaissance, pour lui permettre surtout de
comprendre le monde dans lequel il vit.
Donner à comprendre au lecteur en restant
objectif mais avec sa sensibilité propre, tel est
le premier domaine de réflexion éthique du
journaliste.

L’indépendance du journaliste est probable-
ment la condition absolument nécessaire
pour qu’une information objective et fiable
puisse être donnée. Cette indépendance né-
cessite à l’évidence un cadre réglementaire
précis permettant, par delà le contrat de tra-
vail, d’assurer à chaque journaliste sa liberté
de pensée et sa liberté d’écrire en dehors de
toute pression de la hiérarchie de l’organe de
presse ou des actionnaires de la société.

Mais par delà cette indépendance de base né-
cessaire, il est vraisemblablement nécessaire que
soit également assurée l’indépendance du jour-
naliste et de son jugement, par rapport à la
pensée dominante, c'est-à-dire par rapport au
jugement des autres membres de la société et,
notamment, dumilieu professionnel lui-même.

Enfin, à l’ultime limite du raisonnement, mais
ô combien difficile, il est nécessaire pour le

journaliste d’être indépendant lui-même de
son propre jugement, de ses préjugés et de ses
préférences sociales ou politiques, cette indé-
pendance là étant probablement la plus diffi-
cile à conquérir.

Il est vraisemblable, en outre, qu’une charte
de déontologie, et, pourquoi pas, un véritable
code de déontologie, soit mis en œuvre de la
même manière que les professions libérales
les plus importantes disposent d’un Ordre
professionnel chargé de réguler les relations
entre les professionnels eux-mêmes et surtout
d’assurer au public, que les soins, les tech-
niques, les procédures employés par lesdits
professionnels, sont bien tels et sont biens
ceux que la société est en droit d’attendre.

Faut-il un organisme strictement indépendant
de l’État et des puissances capitalistiques pour
assurer et garantir le pluralisme d’expression
dans la société : vraisemblablement, car une
démocratie moderne doit permettre non seu-
lement à chacun de s’exprimer, mais doit
permettre à l’ensemble des sensibilités de
s’exprimer dans le domaine public.

Au total il y a peut-être à construire un nouvel
ordre médiatique, à bâtir une nouvelle
éthique pour garantir l’indépendance des uns
(ceux qui produisent l’information), le respect
des autres (ceux qui reçoivent l’information),
et surtout garantir une objectivité et une fia-
bilité des informations données.

Il est vraisemblablement nécessaire àmes yeux
que l’accès aux sources d’informations soit le
plus large et le plus universel pour tout citoyen,
que cet accès lui soit facilité par la référence
aux textes précis utilisés par le journaliste.

La responsabilité de chacun est nécessaire
pour garantir absolument la liberté d’expres-
sion de tous.

Au terme de l’ensemble de
ces interventions, il est

peut-être possible de
dégager non pas une

conclusion mais un certain
nombre de pistes de

réflexions qu’il conviendra
de continuer à explorer.

Les textes publiés par le journal n’expriment pas la
position officielle de la Grande Loge de France. Ils
engagent la responsabilité des auteurs qui signent les
articles. Le droit de rectification et de réponse ne doit
pas comporter d’attaques personnelles, impliquer un
dialogue ou engendrer la polémique.
La Rédaction a confié à unmédiateur la relation avec
les lecteurs.
mediateur-journal@gldf.org
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Dominique Baudis, Défenseur des
Droits, a été convié à être l’Invité
d’Honneur du Forum. Il s'exprimera
sur le thème de la liberté et du droit
d'expression au regard de l'éthique des
médias.

Cet évènement permettra de présenter
le résultat de nos travaux et d'entendre
l'avis de chaque invité.
Après l'exposé introductif du Grand
Maître Alain-Noel Dubart et le Rapport
du Premier GrandMaître Adjoint, Jean-
Michel Dardour, les personnalités pré-

sentes exprimeront leur point de vue
critique tant sur la situation que sur les
propositions émises par le Groupe de
travail.

Le Forum sera ouvert à tous les FF
et SS de toutes les obédiences ainsi
qu'à leurs amis et aux journalistes
invités à suivre les débats.

22 mars 2012
19 h 00

8, rue Puteaux
75017 - Paris

La plupart des personnalités auditionnées par le
Groupe Éthique et médias, participera au Forum
qui aura lieu le 22 mars dans le Grand Temple du
8 rue Puteaux.

Un Forum
largement ouvert“

”
�

�

par Alain-Noël Dubart
GrandMaître de la Grande Loge de France
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