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Le journaliste devient un médiateur
Retour sur le Forum du 13 Mars 2012
Pour clore le cycle sur la gouvernance économique et politique, il
fallait creuser la question du rapport
aux médias. Les journalistes sontils encore utiles dans un système
où les citoyens ont le sentiment
d’être surinformés souligne d’entrée
de jeu Christophe Grannec,
organisateur du Forum
Cathocité. Si de nos jours
plus d’un français sur trois
ne lit jamais la presse écrite, la télévision et internet
sont devenus les premiers
diffuseurs de bonnes et
mauvaises nouvelles. Thomas Levivier, nouveau
rédacteur en chef de Croix
du Nord, insiste sur le fait
que le journaliste a abandonné son
statut de « sachant », les citoyens
ayant un accès facilité et direct aux
dépêches d’agences et aux blogs
d’experts. De moins en moins sachant mais de plus en plus médiateur, voilà le nouveau rôle du journaliste. A une époque où certains
pointent une uniformisation des

contenus et des journalistes (se
ressemblent-ils vraiment tous ?),
Thomas Levivier sait que si la
confiance des citoyens dans la
presse est limitée et son indépendance contestée, une forme de
neutralité reste à son crédit.

La crise qui dure, économique et
financière, constitue un bon baromètre du travail des journalistes de
presse écrite. A Croix du Nord,
choix de la rédaction, le travail
journalistique continue de porter sur
les conséquences régionales de la
crise. Thomas Levivier n’a pour

autant pas de mal à indiquer que
les causes de la crise restent peu
traitées en général dans l’ensemble
de la presse écrite. Peut-être aussi
parce que les français sont 38% à
considérer que sur le sujet, la presse en a trop fait. Parler économie
au grand public reste difficile
pour Thomas Levivier. Ironie
de l’histoire, Pascal Lamy
était en France ce 13 mars
pour notamment redire que
les français avaient certainement un problème de compréhension de l’économie.
Le Père Cazin qui constate
que « l’information est dans
la nature » explique que l’on
attend d’un journal qu’il
fasse réfléchir les lecteurs. Thomas
Levivier ne dit pas autre chose
soulignant la nécessité pour la
presse de regarder l’actualité autrement, avec lucidité et liberté, en
faisant toute sa place et en donnant
la parole à la société civile...Pour
lui, il faut éviter l’entre-soi…

Des apprentis journalistes au RDV
Le Forum Cathocité attire en
fonction des sujets des étudiants d’horizons différents. Ce
mois-ci des étudiants, apprentis journalistes en master journalisme à la FLSH avaient fait
le déplacement. Pour l’un
d’entre eux, le constat est
limpide: avec internet, tout le
monde devient un peu plus
expert. Les encyclopédies en
Des étudiants du Master journalisme de la Faculté
ligne permettent de retrouver
Libre des Sciences Humaines et de l’ESJ avaient
des sujets fouillés. Thomas pris place au fond de la salle St Thomas.

Levivier concède que l’avenir
de la presse généraliste n’est
pas tout rose face au
« saucissonnage » de l’information. Pour autant la presse
internet n’est pas nécessairement mauvaise. Même si un
étudiant de l’ESJ pointe le fait
que la mort de Gilles Jacquier
en Syrie était annoncée partout avant même que sa
propre famille ne soit ellemême au courant. Normal ?
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Après la saison 3 ...
Gouvernance économique et politique : quelles pistes d’avenir ?
Mardi 17 janvier: qui gouverne
l’Europe ? avec Julien Navarro,
enseignant-chercheur en FLD.
Mardi 14 février : qui gouverne
le monde ? Le politique ou l’économique ? Avec une retransmission d’un débat avec Pascal
Lamy, Directeur de l’OMC.
Mardi 13 mars 2012. Qui gouverne l’opinion ? Comment la
presse aide à comprendre la
crise ? Avec Thomas Levivier,
rédacteur en chef de Croix du
Nord

une saison 4…à bâtir
autour de (et avec)
la société civile
L’essentiel des midis du
Forum Cathocité est
à retrouver sur http://
www.cathocite.fr
Les thèmes du 1er semestre:
- Crise financière (2008-2011),
comment en est-on arrivé là ?
- Agences de notation, va-t-on
vers une dictature financière ?
- Crise systémique et questionnement éthique : peut-on adorer en
même temps croissance et
durabilité ?

