Les medias et rhumanitaire
Reflexions a partir de la lecture d'un ouvrage recemment paru sur les
medias, la guerre civile et I'action humanitaire1
« Nous les avons nourris, heberges, informes, nous les avons laisses
utiliser notre telephone par satellite, nous leur avons tenu la main, nous
avons tout fait pour eux... et pas une ligne, pas une allusion, rien! » Ces
mots, expression assez claire d'une rancoeur et d'une frustration refoulees,
sortaient recemment de la bouche d'un chef de delegation du CICR.
Jusqu'alors, lui et ses collegues s'etaient acquis une magnifique reputation
aupres des medias, a l'echelon international. Mais la, quelque chose s'etait
casse. Les journalistes etaient devenus une perte de temps, d'argent et
d'energie. Dans l'esprit de ce chef de delegation, le travail de la presse
etait reduit a un simple echange: «Nous donnons, vous montrez »
(sous-entendu: « ce que nous voulons bien que vous montriez »).
Malheureusement, ce genre d'echange marche rarement. Trop de
« bonnes nouvelles » engendrent l'ennui, et les recits de type promotionnel
ne sont pas credibles. Or, la credibilite est l'axe autour duquel s'articulent
tous les programmes de communication institutionnelle. Le CICR ne fait
pas — et ne peut pas faire — exception a la regie.
La visibilite a tout cran n'est cependant que l'un des deux pieges
seduisants qui attendent les travailleurs de l'humanitaire charges de s'occuper du « mal necessaire » qu'est la presse. L'autre, beaucoup plus
pernicieux, consiste a croire que nous pouvons — et que nous devons —
seduire les representants de la presse au point d'en faire des allies objectifs
et dociles dans notre action en faveur des victimes. Les accents mielleux
de nos chants de sirenes sont d'autant plus doux a nos oreilles que plusieurs journalistes de renommee mondiale ont remis en question le fon-
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dement ethique de leur travail. Certains ont meme abandonne le journalisme pour rejoindre des organisations humanitaires ou meme faire de la
politique. D'autres gravitent autour d'entreprises telles que le Centre
international de reportage humanitaire (CIRH), base a Geneve, dans 1'espoir d'ameliorer ce qu'ils considerent comme une convergence d'interets
objective entre journalistes et humanitaires.
Initiative tres louable; mais est-ce que cela peut tenir la route ?
Souhaitant trouver la reponse a cette question, trois analystes des
medias travaillant pour le Thomas J. Watson Jr Institute for International
Studies, Brown University (Etats-Unis) ont entrepris de definir la nature
de la relation triangulaire qui s'etablit, notamment en situations de crises,
entre les groupes d'acteurs concernes: medias, humanitaires et gouvernements. Pour ce faire, les auteurs ont examine les facteurs qui affectent et
influencent chaque composante de ce qu'ils qualifient de «triangle de
crise » (crisis triangle). Prenant comme point de depart six etudes de cas
(evaluations tripartites de 1'interaction des composantes au Liberia, dans
le nord de l'lrak, en Somalie, en ex-Yougoslavie, en Haiti et au Rwanda),
ils se sont efforces de distiller les contours des relations de cause a effet
a partir d'une masse de donnees qui, de prime abord, ressemblerait davantage a un formidable — mais souvent mortel — jeu de mikado.
L'etude adopte, dans l'analyse de ces relations, une approche visant
l'essentiel. A chaque pas, pourtant, les auteurs reconnaissent etre confrontes a une serie de points d'interrogation, de parametres variables, de
conditions d'entree... Se servir des medias, faire du trafic d'influence,
n'est pas une science exacte. C'est un exercice pour lequel il n'y a pas
de strategies de communication toutes faites.
Si un fil conducteur traverse l'ouvrage, cependant, il peut se resumer
en un mot: clarte. Les auteurs ne cessent a aucun moment d'insister sur
l'absolue necessite pour tous les acteurs concernes de comprendre ce que
les autres composantes peuvent, ou plus utile encore, ne peuvent pas faire.
Chaque element du triangle doit avoir une connaissance parfaite des
contraintes structurelles des autres, de leur but dans la vie et dans la
societe, de leurs priorites et de leurs responsabilites. Une clarte absolue
dans les programmes et les demarches est 1'element essentiel de toute
entreprise de communication efficace. Pourtant, il semble que c'est la plus
un voeu pieux qu'autre chose, car, souvent, il se trouve quelqu'un, quelque
part, ayant a. son ordre du jour le sabotage des projets d' autrui (version
moderne d'un Kriegspiel ?).
En soi, et cela ne surprendra personne, le rapport qui s'etablit entre
les differentes composantes du triangle est caracterise — du moins dans
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les societes democratiques occidentales sur lesquelles porte implicitement
1'etude — par l'interdependance et une certaine desinvolture. Chaque
composante sent ou sait absolument qu'elle a besoin (ou risque d'avoir
besoin un jour) des deux autres, tout en voulant jalousement garder une
independance propre, farouchement reaffirmee a chaque occasion donnee.
On peut done deduire de ceci que la reciprocite triangulaire est determinee
autant par l'opportunisme des divers acteurs que par des principes plus
ou moins universellement reconnus. La question est done: doit-il, et
devrait-il, toujours en etre ainsi?
L'observation la plus pertinente qui, dans cette recherche, nous touche
en tant qu'institution humanitaire est peut-etre le fait que la couverture
mediatique intensive d'une crise, surtout si elle est relayee par la television, n'influera sans doute pas sur la politique d'un gouvernement (pour
autant que ce gouvernement ait une politique). Effectivement, une telle
couverture mediatique est, presque par definition, reductrice quant aux
causes profondes de ladite crise et emotionnelle dans sa forme. Tout au
plus, dit l'etude, une representation imagee et simplified d'une crise
parviendra-t-elle a augmenter la pression interieure et pourrait peut-etre
influencer le calendrier ou la portee des intentions — secretes ou declarees
— d'un gouvernement naviguant a vue.
Dans les rares occasions, illustrees par le cas de la Somalie, ou la
«tyrannie de 1'image choquante» a pu dieter une politique a suivre a un
gouvernement lointain, les consequences ont ete desastreuses. Depuis la
debacle somalienne, non seulement les gouvemements ont appris a resister
aux diktats emotionnels des couvertures mediatiques populaires, mais se
dotent de moyens plus ou moins efficaces pour les maftriser, notamment
en projetant une image de l'assistance humanitaire-alibi: «les gens veulent
que nous soyons la-bas, alors, qu'ils nous voient la-bas, en train d'aider
les victimes». Du point de vue d'un certain humanitaire, la visibility est
devenue synonyme de financement et, de ce fait, les gouvemements occidentaux sont devenus, ou sont en train de devenir, politiquement immunises contre les cirques caritatifs a forte expression visuelle, a la Goma.
Faire etalage de T-shirts et de logos peut faire entrer de l'argent dans les
caisses des organisations, mais en termes d'influence politique, le resultat
est nul.
Certes, Fexperience a montre qu'un gouvemement saisi d'une crise
humanitaire ne peut plus se permettre des erreurs de jugement ou de
communication. Ceci signifie qu'il incombe aux gouvemements et aux
administrations d'inclure la gestion de crises humanitaires dans leurs
objectifs politiques generaux. Ainsi, une fois que le cap politique a ete
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etabli dans le sillon d'une crise a composante humanitaire, les medias
graphiques ne serviront qu'a suivre et illustrer les programmes d'aide mis
en place. Dans de telles circonstances, les medias, et surtout la television,
deviennent au mieux une sonde de l'opinion publique nationale, au pire
ils contribueront au desormais fameux «facteur CNN». Consequence
vraisemblable de cet etat de choses: les gouvernements donateurs et ceux
qui ont les moyens d'agir en vertu des mandats de maintien de la paix,
etc., deviendront de plus en plus insensibles a l'expression emotive de
preoccupations humanitaires.
Du point de vue humanitaire, le CICR a egalement ses raisons de
vouloir tenir a longueur de bras ce genre de journalisme. En effet, les
couvertures mediatiques lourdement chargees d'emotion peuvent provoquer des erreurs humanitaires pour le moins embarrassantes. L'exemple
type: la vague des candidats (occidentaux) a 1'adoption qui a suivi la
projection d'un film TV dramatique sur des orphelins, ou d'enfants presentes comme tels. Ce genre de portraits entraine, parfois, non seulement
des separations de families, mais aussi un etrange racisme humanitaire:
les medias de l'Ouest se mobilisent pour qu'un enfant « adopte » puisse
rester dans sa famille adoptive, et done loin de ses parents biologiques
(« quelque part en Afrique... »), parce que ceux-ci, cela va en principe sans
dire mais est repete a l'infini, ne peuvent pas vraiment (!) s'en occuper
convenablement. Le parent naturel, biologique, quant a lui, est calomnie
par la presse pour les raisons les plus humainement louables: le desir de
donner a Fenfant une chance de reussir sa vie... Ce n'est pas la un style
de reportage humanitaire que le CICR veuille encourager, ethiquement ou
pratiquement. Pourtant, les humanitaires doivent faire attention de ne pas
denigrer de telles manifestations de sincerite. Simplement, il faut les
canaliser. On le peut en concevant 1'edification de societes dans lesquelles
les considerations humanitaires seraient adoptees en tant que principes
politiques directeurs, concus pour permettre l'amenagement d'un environnement social favorable a l'eclosion de la generosite humaine.
Les auteurs de The news media, civil war, and humanitarian action
voient une autre forme de pression s'excercer sur des medias plus ou
moins accommodants — pression qui a eu, et continuera d'avoir, des
repercussions sur le travail humanitaire. Ainsi, et personne ne les contredira, lorsqu'ils disent que, parce qu'on manque d'espace redactionnel et
que le temps d'antenne est compte, reportages et articles doivent etre
courts et simples. Les journalistes professionnels, que ce soit dans le
milieu de la presse ecrite ou de l'audiovisuel, s'adaptent vite a cette
exigence. De ce fait, presque par definition, un manicheisme plus ou moins
contourne se trouve place au coeur du reportage humanitaire: il y a le
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« bon » et le « mauvais ». II y a les « bonnes victimes » et (il peut y avoir)
les « mauvaises victimes ». Ce manicheisme provient souvent du besoin,
a en croire les journalistes et les redacteurs en chef (que Minear qualifie
a juste titre, avec les nababs des medias, de « gatekeepers » — de « portiers » ou « gardiens ») qu'il y aurait de Her dans le fil d'un recit le public
aux politiciens, les politiciens a la politique et done, en fin de course, tout
reportage, surtout s'il a pour sujet une catastrophe humanitaire, a des fonds
de culpabilite reelle ou supposee. Le lecteur ou spectateur doit etre psychologiquement capable d'evaluer le jeu des responsabilites, ne serait-ce
que pour considerer le drame en cause comme quelque chose de veritablement « etranger ». Les medias deviennent ainsi, plus ou moins volontairement, des vehicules de stereotypes. La couverture par la presse des
evenements de I'ex-Yougoslavie et de la region africaine des Grands Lacs
en est un bon exemple.
L'impression que retire le lecteur de la toile d'araignee qui s'est ainsi
tissee entre medias, humanitaires et autorites est qu'il est confronte a un
enchevetrement de desir d'aider, d'impuissance, de mefiance, de programmes divergents, de cynisme et — declares ou non — d'objectifs politiques
a court, moyen ou long termes. La conclusion logique de ceci est que si
une organisation comme le CICR veut influencer elle-meme la politique
des gouvernements (ou des multinationales), a partir de ressources legitimes, elle doit le faire en amont des medias. De meme, notre apport en
matiere d'information et d'influence licite doit avoir pour objet final la
perspective d'une societe sereine dans laquelle les principes humanitaires
sont integres comme regies de gouvernement. En attendant, ne vaut-il pas
mieux que le CICR reserve ses mines d'information et le produit de
sa reflexion pour ceux, representant certes une elite, capables de les
absorber? Si oui, on en vient a l'adoption, par une institution de type
CICR, d'une politique de communication axee sur les differents publics
auxquels elle a affaire.
J'ai tire une autre conclusion de l'etude — ou, plus exactement, du tissu
complexe et confus des contacts entre medias, gouvernements et humanitaires : tous, humanitaires, journalistes, gouvernements, et meme les victimes,
en matiere de communication, sont en plein apprentissage. II n'y ajamais eu
d'age d'or des systemes d'influence applicables aux medias, il n'existe
aucune experience confirmee pouvant etre appelee a la rescousse, aucun
grimoire auquel on puisse se referer. II en va de meme pour les medias aux
prises avec des technologies toujours plus nouvelles et qui doivent aussi
jauger en permanence les gouts de nouveaux publics definis selon des
parametres economiques et educationnels divers. En cette fin de XXe siecle,
des systemes de communication s 'edifient de maniere empirique. Ceux qui
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apprennent le plus vite sont probablement ceux qui sont le plus sous
pression, c'est-a-dire les gouvernements elus et ceux qui cultivent un
«probleme d'image» ou qui s'en sont vu imposer un.
Ce processus signifie egalement que les medias eux-memes doivent
trouver un equilibre respectable entre ce qu'on pourrait appeler
« l'info-varietes » (tendance que Ton trouve surtout, mais pas exclusivement, dans le reportage televise) et un veritable role d'information. La
plupart des joumalistes, livres a eux-memes, se complairont dans le role
de demolisseurs d'idoles, que celles-ci proviennent de la «jet-set society »,
du monde humanitaire ou politique. Pourtant, meme le plus iconoclaste
des joumalistes doit composer avec la realite, a savoir la loi et son salaire.
Ceci nous conceme dans la mesure ou il est objectivement dans notre
interet que les medias restent, comme nous, aussi independants qu'il est
economiquement et politiquement possible de l'etre.
Ce dernier probleme est probablement un de ceux qui affectent le plus
les organisations humanitaires. Les medias ont besoin d'argent pour fonctionner, et l'argent vient de la publicite, des subventions de l'Etat et du
secteur prive dit, par euphemisme, « eclaire »... Dans tous les cas, Faeces
au financement est determine par ce que les publics veulent lire, entendre
et voir — ou de ce que d'autres pensent qu'ils doivent lire, entendre et
voir. Les joumalistes aimeraient etre entierement independants et pouvoir
dire ce qu'ils estiment devoir dire de la facon qu'ils jugent etre la plus
appropriee. Mais quelles que soient les formes, dans quelque cas que ce
soit, le mode communication ne peut etre qu'ephemere. Le reportage
comme produit a evolue ces dernieres decennies, il y a done une instabilite
structurelle au coeur du metier qu'il est presque impossible de saisir.
Les medias obeissent cependant a quelques regies, et il existe de
nombreuses theories sur ce qu'ils devraient faire et la maniere dont ils
devraient le faire. Les moins pertinentes sont souvent celles qui viennent
de l'exterieur. Representez-vous les medias, et vous verrez moins une
science qu'un art. On ne peut comparer le journalisme a la medecine mais
on le pourrait a la musique: la categorie la plus modeste des communicateurs sonores joue sur les trottoirs, alors que les plus prestigieux honorent les grandes salles de concert, quand ce n'est des auditoires restreints
et elitaires epris de musique de chambre. Telle est la profession de journaliste, et ainsi doit-elle rester. Satisfaisons-nous de ce qui existe, et je
ne crois pas que nous devrions ne serait-ce qu'essayer d'envisager d'y
changer quoi que ce soit.
Trop de gens veulent changer ou controler les medias. Des gens que
nous ne connaissons pas, et en lesquels nous n'avons pas confiance. Si
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nous voulons que les principes et les pratiques humanitaires se developpent et soient respectes, nous devons pouvoir non seulement les expliquer,
mais mettre en evidence leur utilite. L'un des outils dont nous disposons
pour y parvenir est la presse, une presse credible. Nous ne devons pas
rejoindre les rangs de ceux qui, pour quelque raison que ce soit, honorable
ou pas, cherchent a corrompre sa mecanique interne. Nous ne pouvons
pas faire de la presse Falliee naturelle de Faction humanitaire, nous ne
pouvons en faire que la porteuse, soucieuse de verite, de nos histoires et
de nos sentiments. Comme le disait Fenergique patron d'un media britannique, « Je n'ai rien a faire de fans equipes de machines a ecrire ».
Effectivement, un journaliste qui s'implique trap dans un reportage perd
son independance d'esprit et d'expression. J'ai peur que toute tentative
visant a attacher la presse a une convergence d'interets quelque peu tenue
finisse par subordonner et, a terme, discrediter ceux qui doivent par
definition toujours etre libres de demander a n'importe lequel d'entre nous
— individu ou institution — de rendre compte de ses actes, de ses depenses et de ses declarations. C'est grace a cette liberte que la presse
demeure credible et, si nous faisons correctement notre travail, nous aussi.
C'est precisement Finteret des victimes. Et, enfin, pour repondre au chef
de delegation en colere, cite au debut de cet article, a propos d'un sujet
que Larry Minear, Colin Scott et Thomas G. Weiss n'ont pas traite, je
dirai: « Patience, tout vient en son temps ». Le simple fait que les journalistes utilisent notre institution signifie qu'ils la reconnaissent comme
une composante efficace du « triangle de crise ».
Kim Gordon-Bates
Redacteur, CICR NEWS
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