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Médias : quelle leçon tirer de l'épisode "Charlie" ?

C’est un peu une gageure que de vouloir faire tenir sur une journée, même
de 10h, une réflexion concrète réunissant professionnels et public pour
embrasser les leçons de Charlie. Et maintenant on fait quoi ?’
 

Le pari a été tenté, et le Conseil économique, social et environnemental
accueillait vendredi 13 mars près de 400 participants. On peut regretter que, vu
la jauge des salles, un certain nombre de participants n’aient pu suivre l’atelier
de leur choix. Ou que les propositions faites aux organisateurs d’inviter des
personnalités religieuse es qualité, non pour répandre la bonne parole mais
pour livrer leur analyse et expliquer leurs références et fonctionnements afin
que chacun comprenne un peu mieux se qui se joue, et se noue, n’aient reçu
tout simplement aucun écho.

Jean-Paul Delevoye, le président du CESE, a livré une analyse affinée et
exigente sur les défis à la presse après le 11 janvier : elle devra se garder de la
survalorisation du présent, être lieu de dialogue, s’attacher à la citoyenneté
pour répondre au désarroi des citoyens qui peut conduire au pire. Jean-Paul
Delevoye souligne que la peur aboutit à la fragmentation de la société, qui est
selon lui l’un des objectifs des attentats, et qu’une des grandes tentations serait
de se polariser sur ce qui divise plutôt que ce qui rassemble.
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ATELIER ‘LIBERTÉ D’EXPRESSION, DEVOIR D’INFORMER ET
RESPONSABILITÉ’
Quelques échos des intervenants -pas du public- lors de la seconde partie
intitulée ‘quelle est la réalité du terrain et dans quelle direction aller ?’

 

International. Dans les jours qui ont suivi les attentats, le SNJ « a été
sollicité par une centaine de médias étrangers » affirme son premier
secrétaire général. La réflexion a conduit ce syndicat à rejoindre
récemment l’Observatoire de la déontologie de l’information, instance dont
la CFDT-Journalistes est membre fondateur, a-t-on cru devoir souligner.
L’association Presse et Pluralisme avait répondu positivement à la
demande de Charb, directeur de Charlie, en vue d’une campagne de
soutien au journal alors proche du dépôt de bilan, indique son président
François d’Orcival; aujourd’hui 2,5 millions d’euros ont été collectés.
Président d’honneur du SEPM (syndicat éditeurs) et par ailleurs
président du Comité éditorial de Valeurs actuelles, il relève des signes
positifs tel cet afflux de dons et d’autres inquiétants, dont : le risque
d’autocensure, un effectif de 24 policiers mobilisés autour du principal
caricaturiste de Charlie, les mises en demeure du CSA, des jugements de
la 17° Chambre. Réservé sur la création de nouvelles institutions, F.
d’Orcival fait valoir qu’existent déjà la loi de 1881 et la loi sur l’audiovisuel,
et que sur les 8 membres du CSA, 3 sont journalistes – NDLR : les
questions sur la légitimité des sanctions du CSA ne portent pas sur sa
composition.
Monte Carlo Doualiya. Cette radio du groupe public France Media Monde
est habituellement appréciée dans le monde arabe pour son
indépendance indique sa directrice, S. El Tayeb ; 13 pays arabes sont
représentés parmi ses journalistes. La station a choisi de mettre en ligne
les dessins de Charlie, or « nos auditeurs sont descendus dans la rue pour
dire : ‘on n’est pas Charlie’ ». « Il a donc fallu décrypter, expliquer. On a
ouvert l’antenne à des intellectuels, pas aux auditeurs vu la violence
déployée sur les réseaux sociaux », organisant de nombreuses émissions
spéciales.
Saphir News et le journal Salam news traitent de « l’information sur le
fait musulman pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans le traitement
des informations sur les musulmans » expose une des responsables, H.T.
Nguyên. Le dernier N° a été consacré presque entièrement à l’Après-
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Charlie, avec la volonté « d’aller au-delà de l’émotion ». Concrètement le
journal de 24 pages sollicite des personnalités ou responsable associatifs
français musulmans, qui tous condamnent l’attentat. Il s’agit notamment de
« se faire entendre » comme le titre l’éditorial, qui invite « les cadres
religieux et laïcs » à communiquer « pour diffuser les valeurs musulmanes
et républicaines » et à « faire entendre nos positions humanistes auprès
de la communauté nationale ».
Dans la salle. Parmi les observations : que la profession soit mieux
formée pour traiter le fait religieux ; corriger la (sous)-représentation de
diverses composantes de la société française dans les médias.

 

LES PRÉCONISATIONS à l’issue des 2 parties de l’atelier, formulées par le
rapporteur LOÏC HERVOUËT *

« Dès lors on a préconisé, et listé des préconisations générales et spécifiques :

lutter contre le politiquement correct et l’autocensure
favoriser la connaissance du fait religieux
promouvoir l’éducation aux médias et au décryptage de l’information
conforter le ou les lieux de réflexion collective sur le métier : Assises,
Observatoire…

Très concrètement :

Clarifier et réévaluer la législation mémorielle et antiraciste
Engager le débat et le combat contre des modifications de la loi
potentiellement liberticides
Continuer la réfutation de la compétence éthique d’une instance politico-
administrative type CSA
Renforcer les mesures confortant le journalisme libre ; protection des
sources, accès aux données, statut de la presse, etc. »

 

* Toute la restitution : http://www.journalisme.com/les-assises/256-ateliers-
professionnels-2015-10h-13h/atelier-liberte-d-expression-2015/1493-restitution-
de-l-atelier-liberte-d-expression-devoir-d-informer-et-responsabilite
(http://www.journalisme.com/les-assises/256-ateliers-professionnels-2015-10h-
13h/atelier-liberte-d-expression-2015/1493-restitution-de-l-atelier-liberte-d-
expression-devoir-d-informer-et-responsabilite)
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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