A vous qui cherchez la paix en ce mois de décembre 2018
intention de prière : le journalisme de paix
Porter une information positive et constructive, tel est le but d’un nouveau journalisme qui se développe, le
journalisme de paix. Plusieurs représentants de ce mouvement étaient invités au Vatican le samedi 13 octobre 2018
pour en parler. La Libanaise Vanessa Bassil est la fondatrice de la MAP, Association des Médias pour la Paix, seule
association prônant le journalisme de paix au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour elle, journalisme de paix
signifie par exemple réaliser des reportages sur l’intégration positive des réfugiés syriens au Liban :
« il est important que le public soit sensibilisé à la question du journalisme de paix, afin qu’il comprenne comment
les médias peuvent avoir un rôle dans la paix. Une question qui passe par le respect des droits de chaque être
humain »
Le journalisme de paix est une forme de journalisme qui structure les reportages de telle sorte qu'ils encouragent
l'analyse des conflits et l'émergence d'une réponse non-violente. Il braque les projecteurs sur les causes structurelles et
culturelles de la violence. Il cadre le conflit comme un événement qui met en jeu beaucoup d'acteurs différents
motivés par des objectifs très variés, plutôt que de façon dichotomique. Il cherche explicitement à mettre en exergue
les initiatives de paix d'où qu'elles viennent et à permettre au lecteur/auditeur/téléspectateur de bien faire la distinction
entre les prises de position officielles et les véritables "buts de guerre" des parties en présence. A titre d'exemple, la
couverture journalistique de la guerre du Golf était très visiblement contrôlée par les autorités politiques et militaires
françaises et surtout américaines. Les journalistes de paix se veulent professionnels c'est-à-dire autonomes, ne voulant
pas être les instruments dociles d’une propagande grossière. Les médias doivent clairement manifester qu’ils sont
vigilants à l’égard des tentatives de manipulations des autorités
D’après Paolo Ruffini, préfet du dicastère pour la communication du Vatican, «dans le temps qui court vite, il est
important de prendre le temps de s’informer». Il a également rappelé l’importance d’employer les bons mots et de
«rester attaché à la réalité, dans ce temps hyper connecté».
Dans son message pour la 52e Journée mondiale des Communications sociales, le Pape François invite à combattre les
fausses nouvelles (les «fake news»), à promouvoir un journalisme au service de la paix, une urgence pour les médias
d’aujourd’hui. Pour les combattre, il appelle les personnes, et notamment les journalistes, à un dialogue sincère qui
laisse émerger la vérité, qui, seule, rend libre. Le Pape François invite «à promouvoir un journalisme de paix», «sans
duperies, hostile aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques». Il défend le journaliste «gardien
des
nouvelles», qui
«n’exerce
pas
seulement
un métier, mais
une
véritable
mission».
Pour le norvégien Johan Galtung, fondateur de l’irénologie, la science de la paix, il est important de différencier une
paix positive et une paix négative pour traiter l’information de la meilleure façon qui soit. Une paix négative,
«marquée par une absence de violence n’est pas réelle», «c’est un problème, car beaucoup de gens croient que c’est
la vraie paix», alors qu’il s’agit réellement d’une situation de coexistence, «comme dans un mariage malheureux».
Le journalisme de paix est particulièrement en vigueur en Indonésie, en Colombie, en Afrique du Sud et au Népal. Il
est complémentaire d'une autre approche, plus ancrée aux Etats-Unis : le journalisme préventif, qui applique une
approche similaire aux rubriques sociale, économique, environnementale et institutionnelle. Le journalisme préventif
combine le journalisme d'investigation avec le reportage didactique, en mettant l'accent sur les solutions et en vérifiant
que les solutions trouvées sont efficaces ou pas. Il s'efforce de détecter les problèmes sociaux au moment où ils
émergent ainsi que les solutions possibles de façon à alerter la société et les autorités avant que ces pr oblèmes ne
prennent l'ampleur d'une crise.
Prière : Seigneur nous te confions tous les acteurs des métiers de la communication. Qu’ils aient le souci de la vérité
et de la cohérence pour que tous découvrent le sens exact des évènements qui surviennent. Que par ta grâce tout
homme de bonne volonté devienne messager de la Bonne Nouvelle que ton Fils est venu apporter au monde dans la
nuit de Béthléem.

