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arrêté au 22 novembre 2017 et susceptible de modiﬁcations

a vérité n’appartient à personne. Dans l’histoire, elle a toujours eu mille visages. Sa déﬁnition a occupé les esprits depuis l’Antiquité… Mais au ﬁl du temps, la vérité a ﬁni par s’imposer comme l’horizon de tout débat rationnel… Pas d’avancée possible dans les sciences sans souci de la vérité,
pas de démocratie vivante fondée sur des mensonges, pas de relations durables sans une telle exigence,
pas de proclamation de foi possible sans une articulation avec la raison, pas de presse crédible sans ambition
d’objectivité.
« Les faits, rien que les faits » sont installés au cœur de l’éthique journalistique. Aujourd’hui, un peu partout
dans le monde, des vérités alternatives tentent pourtant de s’imposer en politique, en économie et dans le
champ spirituel. Elles sont nourries par le relativisme ambiant, la survalorisation de la pluralité des interprétations. La post-vérité ne cesse d’étendre son empire et rend tout débat de plus en plus compliqué. C’est donc
un déﬁ essentiel pour tous les citoyens, dont nous chrétiens : se mettre résolument au service de la vérité.
Non pas de vérités dans l’air du temps, ﬁgées, dogmatiques et paresseuses. Mais une vérité dynamique,
discutée, créatrice de sens aﬁn d’éclairer l’avenir. Il s’agit d’un choix de vie, inscrit dans la durée.
Ce service de la vérité – explorée sous toutes ses facettes par des philosophes, des théologiens, des responsables politiques et des journalistes – sera au centre des 22èmes Journées Internationales Saint François
de Sales à Lourdes, du 24 au 26 janvier 2018.
Pourquoi se priver de tels débats. Pas vrai ?

François Ernenwein,

Coordonnateur du programme des Journées.

Jean-Marie Montel,

Président de la Fédération des Médias Catholiques.
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Mercredi 24 janvier 2018

z 10 h 30 – 12 h / Hôtel Panorama / 11-13 rue Sainte-Marie

Accueil • Remise des dossiers • L’accueil se fera ensuite dans le hall de l’hémicycle

z 12 h – 13 h 30 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Déjeuner

z 13 h 45 – 14 h 15 / Hémicycle

Film de présentation du message de Lourdes

z 14 h 15 – 16 h / Au départ du hall de l’hémicycle / Visites accompagnées

Le sanctuaire marial et les lieux de vie de sainte Bernadette
à travers la ville et/ou la Cité Saint-Pierre

z 16 h 15 – 17 h 15 / Basilique du Rosaire

Messe concélébrée pour la fête de saint François de Sales
présidée par Mgr Nicolas Brouwet, Évêque de Tarbes et Lourdes

z 17 h 30 – 20 h 30 / Hémicycle
Ouverture des Journées

Mgr Nicolas Brouwet, Évêque de Tarbes et Lourdes ;
Jean-Marie-Montel, président de la FMC ;
Helen Osman, présidente de Signis ;
Mgr Dario Edoardo Viganò, Préfet du Secrétariat pour la Communication du Saint-Siège.
Présentation du thème par François Ernenwein, coordonnateur du thème.

Les visages de la vérité
[ Dimension philosophique ]

Table ronde animée par Christophe Henning (Pèlerin)
Il n’y a d’accord unanime ni sur la nature du concept, ni sur la façon de le penser. La déﬁnition classique
de la vérité ne fait pas consensus, et même ceux qui pourraient l’admettre ne s’accordent pas sur sa
formulation précise ou ses implications. Globalement, la question « Qu’est-ce que la vérité ? » reste ouverte. Les désaccords philosophiques sur la façon de penser la vérité n’empêchent pas de déterminer
une part importante de vérités.
Avec la participation de :
• Jacques Dewitte, écrivain, traducteur et philosophe belge. En dehors de ses contributions à de
nombreux ouvrages et de la publication de plusieurs centaines d’articles dans diverses revues, il a publié
chez Michalon (2007) : Le Pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit, recensant les manipulations du
langage par les systèmes totalitaires, et L’Exception européenne : Ces mérites qui nous distinguent (2008).
• Marco Tarquinio, directeur de L’Avvenire, quotidien de la Conférence des Évêques Italiens. Journaliste italien, expert en politique, il a commencé sa carrière à La Voce, hebdo catholique d’Ombrie, sa
région natale, en 1981, avant de la poursuivre au Corriere dell’Umbria, de tenir une chronique politique
parlementaire à La Gazzetta et de devenir rédacteur en chef politique au journal Il Tempo. En 1994, il rejoint L’Avvenire, d’abord à Milan puis à Rome. Il en deviendra directeur en 2009.
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• Vincent Morch, diplômé en philosophie, éditeur chez Mame. Il a publié chez Salvator : Petit
éloge de la vérité – Manifeste pour un humanisme chrétien. Si la vérité est nécessaire à la vie intellectuelle
et sociale, qu’est-ce qui fait que nous en avons peur, que nous pouvons même la rejeter violemment ?
• Laurence Devillairs, docteur en philosophie, enseignante au Centre Sèvres et à l’Institut catholique de Paris. Ses travaux portent sur l’Âge classique et le cartésianisme. Elle a publié chez Vrin : Descartes et la connaissance de Dieu.
• Pr Dr Karsten Lehmkühler, docteur en théologie, maître de conférences puis professeur de
théologie systématique et éthique à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, chercheur à
l’École doctorale de théologie et de sciences religieuses et au Centre de sociologie des religions et d’éthique
sociale (théologie comparée des religions et éthique de la parole).
Échanges entre les intervenants et avec la salle.

z à partir de 20 h 45 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Dîner-buﬀet convivial debout

Jeudi 25 janvier

z 7 h 45 – 8 h 45 / Basilique du Rosaire
z 9 h – 10 h 30 / Hémicycle

Messe concélébrée

La splendeur de la vérité
[ Dimension théologique ]

Table ronde animée par Philippine de Saint-Pierre (KTO)

Une ﬁdélité scrupuleuse à tenir le discours du vrai, et à le tenir de manière suﬃsamment carrée, est, en
ces temps « déconstructeurs », « postmodernes » – les adjectifs ne nous manquent pas... –, le meilleur
témoignage que le christianisme puisse tenir.

Avec la participation de :
• Natasa Govekar, directrice du Département de théologie pastorale du Secrétariat pour la Communication du Saint-Siège. Née en Slovénie, elle a fait des études de théologieà Ljubljana avant d’obtenir un doctorat de l’Université Pontiﬁcale Grégorienne, en soutenant une thèse sur « la transmission
et la communication de la foi à travers les images ». Après un passage au Centre Aletti, organisme d’étude
et de recherche fondé par Jean-Paul II, elle a été nommée à son poste actuel par le pape François.
• D. José Gabriel Vera, directeur du Secrétariat pour les Médias et la Communication de la Conférence des Évêques d’Espagne, poste qu’il occupe depuis 2015. ll est l’auteur notamment du livre : JeanPaul II, tout le monde t’aime, publié aux éditions Eunsa en 2012.
• Henri-Jérôme Gagey, professeur au Theologicum, faculté de théologie et de sciences religieuses
de l’Institut catholique de Paris, dont il a été le doyen, et vicaire général du diocèse de Créteil. Il a publié
chez Salvator : Les ressources de la foi.
• Grégory Woimbée, prêtre du diocèse de Perpignan, docteur en histoire et en théologie. Titulaire
d’une licence en droit canonique, il enseigne la théologie fondamentale à l’Institut catholique de Toulouse, dont il est vice-recteur. Il a publié aux éditions Artège : Leçons sur le Christ. Introduction à la christologie, et collabore régulièrement à La Vie.
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• Véronique Margron, professeur de théologie morale à l’Université catholique de l’Ouest (Angers), Provinciale de France des Dominicaines de la Présentation depuis 2013. Elle a publié chez Bayard
Culture : La Douceur inespérée : Quand la Bible raconte nos histoires d’amour.
Échanges entre les intervenants et avec la salle.

z 10 h 30 – 11 h / Hall de l’hémicycle
z 11 h – 12 h 30 / Hémicycle

Pause-café

Les usages de la vérité
[ Dimensions politique et économique ]

Table ronde animée par Antoine-Marie Izoard (Famille chrétienne)

La politique et l’économie ont leur langage propre, qui n’est pas celui de la vie ordinaire. On y traite
autant de perceptions, d’apparences et de sentiments que de faits, de chiﬀres et d’arguments de raison. Comment se fait le passage d’un registre à l’autre, et à quel prix ?

Avec la participation de :
• Helen Osman, experte américaine en communication. Élue à Québec (Canada), le 22 juin 2017,
présidente de Signis,association catholique mondiale pour la communication, Helen Osman est reconnue internationalement pour son travail d’écrivain et de journaliste. Elle a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine de la communication catholique aux États-Unis, en étant notamment
directrice de la communication du diocèse d’Austin (Texas) pendant plus de vingt ans, puis chargée de
la communication de la Conférence des Évêques catholiques des États-Unis pendant huit ans.
• Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département « Opinion et stratégies d’entreprise »
à l’institut de sondage Ifop. Il a publié aux Éditions de l’Aube : Accueil ou submersion, regards européens
sur la crise des migrants.
• Amélie de Montchalin, économiste, licenciée en histoire et en économie appliquée, master en
administration publique, députée La République en Marche de la sixième circonscription de l’Essonne.
• Jérôme Chapuis, chef adjoint du service politique du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI de 2012 à
2015, rédacteur en chef à RTL et présentateur des journaux de la « matinale » à 6 h et 7 h.
Échanges entre les intervenants et avec la salle.

z 12 h 45 – 14 h 30 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Déjeuner dans les salons

z 15 h – 16 h 30 / Hémicycle et diverses salles de réunion à proximité

Ateliers

[ programme déﬁnitif en cours d’élaboration ]

Chaque atelier sera dirigé par un intervenant extérieur et piloté par un animateur

Le but des ateliers de travail proposés dans le cadre des Journées est de permettre un approfondissement du thème en fonction des spéciﬁcités et des attentes de chacun des participants. Le nombre plus
restreint que dans les réunions plénières doit favoriser les échanges et le partage à partir d’exemples
concrets. Les mêmes ateliers seront proposés deux fois dans l’après-midi. Ainsi, chacun pourra choisir
sur place – des tableaux d’inscription seront à disposition dans le hall de l’hémicycle – deux sujets qu’il
souhaite développer.
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Exemples d’ateliers :
• Comment lutter contre l’hystérisation de l’information ?
• Comment démonter le story telling des Institutions et services de com’
et les récits calibrés ?
• Comment éduquer à la pratique des médias ?
• La vérité fait-elle de l’audience ?
• Image et vérité

Le thème et le contenu des ateliers est en cours d’élaboration à ce jour. Des précisions seront apportées prochainement.

z 16 h 30 – 17 h / Hall de l’hémicycle

Pause-café

z 17 h – 18 h 30 / Hémicycle et diverses salles de réunion à proximité

Ateliers

[ Propositions identiques à la première série ]

z 19 h – 20 h / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Apéritif cocktail

Remise du Prix « Père Jacques Hamel »
initié par la Fédération des Médias Catholiques

z 20 h – 22 h 15 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie

Quelle vérité voulons-nous ?
[ Dîner-débat avec Jean-Marc Ferry, philosophe ]
Animation : Jean-Pierre Denis (La Vie)

Le « grand témoin » des Journées oﬀrira une ouverture sur ce que peut être l’apport de la presse chrétienne dans cette quête de la vérité. Quels élans et quelles contraintes engendre-t-elle ?
Jean-Marc Ferry a été professeur de sciences politiques et de philosophie à l’Université libre de
Bruxelles. Il est titulaire de la chaire « Philosophie de l'Europe » à l'Université de Nantes4.
Membre, notamment, de la Fondation Jean Monnet, du groupe Spinelli pour l’Europe, et de l’Observatoire
Européen des Politiques Universitaires, Jean-Marc Ferry a publié, à ce jour, une trentaine d’ouvrages. En
1995, l'Académie française lui a décerné le Prix La Bruyère pour l'ensemble de son œuvre, couronnée
par ailleurs à deux reprises par l’Institut de France..

Vendredi 26 janvier

z 7 h 45 – 8 h 45 / Basilique de l’Immaculée Conception

Messe
célébrée par Son Éminence le Cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’État du Vatican
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z 9 h 15 – 10 h 45 / Hémicycle

Vérité et objectivité
[ Dimension journalistique ]

Table ronde animée par Martin Féron (RCF)
L’éthique de l’information se réfère à une valeur, non exclusive mais dominante, qui est celle de la
vérité. Cette valeur oriente de manière décisive les codes de déontogie des journalistes : « rechercher
la vérité », « respecter la vérité », etc. Elle conditionne la discussion récurrente, parmi les professionnels
et dans le public, sur l’objectivité journalistique.
Avec la participation de :
• Rev. Dr Joseph Borg, directeur de RTK, radio catholique de Malte. Titulaire d’un master de Théologie de l’Université de Malte, il a fait des études supérieures en communication à Concordia University,
à Montréal (Canada). Promoteur des études sur les médias dans les écoles catholiques, il a été à la tête
du bureau de presse de l’archidiocèse de Malte, fondateur de la radio RTK et du journal Il-Gens. Il a pris
part au combat contre la corruption des élites, particulièrement après l’assassinat de la lanceuse
d’alertes Daphne Caruana Galizia, qui avait dénoncé les abus du Premier ministre de Malte et de certains
membres de sa famille et collaborateurs.
• Jean-Claude Guillebaud, essayiste, journaliste et grand reporter. Promu éditorialiste au Nouvel
Observateur en 2010, il tient régulièrement une chronique d'observation de la société et de la vie politique françaises dans l'hebdomadaire La Vie. Licencié en droit et diplômé d’études supérieures de sciences criminelles, il a publié de nombreux ouvrages dont : La vie vivante (Les Arènes, 2011) ; Le goût de
l'avenir (Seuil, 2011) ; Une autre vie est possible (L'iconoclaste, 2012) ; La foi qui reste (L'iconoclaste, 2017).
• Mariette Darrigrand, sémiologue, directrice du cabinet Des Faits et Signes, spécialisé dans l'analyse du discours médiatique. Blogueuse et chroniqueuse (France Culture, Le secret des sources), elle intervient régulièrement dans les médias. Elle est chargée de cours à Paris 13, en sémiologie du livre. Elle
a publié : Comment les médias nous parlent (mal) ?
• Cyril Lemieux, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Intéressé par le journalisme et l’information à l’ère numérique, il a consacré tout un volet de
son travail à la sociologie des médias et de l’espace public. Chroniqueur au Monde, à France Culture, Libération et Alternatives économiques, il a publié entre autres, en 2010 : La subjectivité journalistique.
Échanges entre les intervenants et avec la salle.

z 10 h 45 – 11 h 15 / Hall de l’hémicycle
z 11 h 15 – 12 h 30 / Hémicycle

Pause-café

La situation internationale : les enjeux, problèmes
et perspectives de la presse catholique dans le monde
Échanges et débat avec la salle.

z 12 h 45 – 14 h 30 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Déjeuner dans les salons
z 15 h – 16 h 30 / Hémicycle

Remontée des ateliers du jeudi •Synthèse des travaux des trois jours

Exhortation ﬁnale

par S.E. le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Vatican

Conclusion des Journées

par Jean-Marie Montel, président de la FMC
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Toutes les conférences plénières feront l’objet d’une traduction simultanée

