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Diapo 1 

Dominique et Christian m’ont demandé d’intervenir aujourd’hui et je les 

en remercie. Je vais vous proposer un aperçu de mon travail de recherche dans le 

cadre de l’ISTR, au sein du Laboratoire sur l’enseignement du fait religieux. J’ai 

travaillé sur les liens entre fait religieux et télévision. 

Diapo 2 

COMMENT PARLER DU FAIT RELIGIEUX GRÂCE À 

LA TÉLÉVISION 
 

Introduction 

Questionner la façon dont la télévision rend visible le fait religieux est 

nécessaire pour un enseignant puisque c’est à travers cette dernière que les 

élèves peuvent entrer en contact avec le quotidien d’une religion, et donc plus 

largement appréhender ce qu’est le fait religieux à proprement parler. 

J’ai choisi d’aborder ce sujet par le biais des grandes fêtes religieuses, qui 

sont fédératrices et constitutives de chacune des communautés des trois 

monothéismes abrahamiques : le judaïsme, le christianisme (à travers le 

catholicisme) et l’islam. Ainsi je focaliserai mon attention sur le traitement par 

le journal télévisé de TF1, première chaîne française en termes d’audience, des 

trois grandes fêtes suivantes : Pessah pour la religion juive, Pâques pour la 

religion catholique et l’Aïd-el-Kebir pour la religion musulmane. 

Par l’entremise des médias, les élèves peuvent avoir des réponses à des 

questions qu’ils ne se posent pas. Par conséquent, on peut s’interroger sur le 

message qui est véhiculé par ceux-là, et en particulier par la télévision, à propos 

de ces trois grandes fêtes religieuses. 
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Parce que la télévision reste l'un des deux médias de prédilection, avec 

l'Internet, de l’accès à l’information et à la connaissance de l’actualité chez les 

adolescents, on peut donc questionner la manière dont celle-ci traite de ces trois 

grandes fêtes à travers les reportages de l’un des programmes d’informations les 

plus regardés du paysage audiovisuel français à savoir le journal télévisé de la 

première chaîne, TF1. Et s’interroger aussi sur ce que doit être ma position, en 

tant qu’enseignant mais aussi en tant qu’adulte, face à ce traitement ?  

Diapo 3 

1.1 Le fait religieux à la télévision : quel état des lieux ? 

Quand on s'intéresse à l'approche du religieux faite par la sphère 

médiatique télévisuelle, on constate deux axes privilégiés par les professionnels 

de l'information. En effet, si d'une part les journalistes ont tendance à présenter 

de façon récurrente et quasi exclusive des personnages médiatiques, dans une 

dynamique de surexposition de certains acteurs religieux connus et reconnus, on 

observe d'autre part que la question de la religion est très souvent abordée dans 

une dimension plutôt négative voire critique :  

Des acteurs du religieux comme mère Teresa, le pape Jean-Paul II ou 
le Dalaï Lama sont devenues des sortes de superstars – au point 
d’avoir un impact direct sur les cotes d’écoutes. D’autres cas, 
touchant plutôt les versants jugés négatifs du religieux – comme le 
traitement des conflits interreligieux, du terrorisme (islamiste et 
autres) ou des réactions virulentes (contre les caricatures de 
Mahomet ou la dénonciation des cas de pédophilie dans l’Église 
catholique) – donnent également aux médias l’occasion de dénoncer 
des situations inquiétantes1 

Les grands événements présentés à la télévision, et notamment dans les 

journaux télévisés, ne sont peut-être que des constructions médiatiques qui ont 

vocation à faire du chiffre en termes d’audience. Ce serait dans ces conditions 
                                                
1 D'après la présentation du Colloque Médias et religion qui s'est tenu au Centre d'archives de Montréal au Canada, en 
octobre 2011 ; avec pour responsables scientifiques français Pierre BRÉCHON, Professeur, Institut de sciences politiques, 
Grenoble et Michèle DEBIDOUR, Enseignante-chercheure, Université catholique de Lyon. 
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que l’événement existe vraiment : 

Les stars des médias sont aussi de grands médiateurs gérant les 
émotions collectives et réglant l'avant et l'après de ces grands 
moments de communion universelle que sont les événements du type 
Mondial de football, les funérailles de Lady Di, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Il peut paraître surprenant de rapprocher 
des événements aussi différents ; mais leur commune 
hypermédiatisation l'autorise. Dans ces cas en effet, c'est moins 
l'événement qui est médiatisé que l'hypermédiatisation qui crée 
l'événement2 

Dans cette perspective, qu’en est-il des grandes fêtes religieuses telles 

qu’elles sont rendues visibles par les différents JT ? 

On comprendra bien sûr cette double orientation en soulignant les enjeux 

financiers liés aux audiences et, par conséquent à la concurrence entre les 

différentes chaînes de télévision. En effet, depuis l’arrivée de chaînes privées 

vivant uniquement grâce à la publicité, il est devenu nécessaire de connaître 

l’audience de ces différentes chaînes de manière précise afin de pouvoir fixer les 

tarifs des écrans publicitaires : plus un écran est regardé, plus un annonceur 

devra payer cher pour y figurer. D’où l’enjeu d’être regardé, donc de satisfaire 

aux attentes des téléspectateurs. C’est dans ce cadre qu’on peut parler de 

« sécularisation du religieux » par la sphère médiatique : « Les interventions des 

personnalités et des institutions religieuses intéressent plus les médias si elles 

portent sur des problèmes de société que si elles portent sur des problèmes plus 

spécifiquement religieux. ». 

Dans une autre mesure, on rappellera un débat qui persiste entre deux 

courants antagonistes quant aux liens qui peuvent/doivent exister entre la 

religion et la télévision. En effet, certains s'opposent à l'idée selon laquelle la 

télévision et la religion sont réellement compatibles. Ainsi d’aucuns défendent 

                                                
2 Jean-Paul WILLAIME, « Les médias et les mutations contemporaines du religieux », dans Autres Temps. Cahiers d'éthique 
sociale et politique. N°69, 2001, p. 68. 
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l'idée que la télévision et le religieux sont fondamentalement incompatibles. 

Dans un cadre essentiellement catholique, la réponse qui leur est faite est que 

l'Église a un besoin vital de se servir de l'outil télévisuel pour faire connaître le 

message des Évangiles. Cette idée repose sur l’évidence que dès les origines du 

christianisme, on a cherché à faire connaître le message du Christ, en utilisant 

les media propres aux premiers siècles de notre ère, et plus généralement 

propres à chacune des époques qui se sont succédées depuis. Néanmoins, on 

peut également affirmer que la télévision ne peut que rencontrer des difficultés 

si elle est tenue ou amenée à rendre compte du mystère sur lequel repose le 

christianisme. On envisagera cette limite en considérant la télévision comme un 

média de masse – mass media – qui a pour vocation et finalité de s’adresser au 

plus grand nombre. 

Dans une certaine mesure, on peut comprendre alors les craintes 

formulées par certains à propos d’une possible folklorisation du christianisme, 

traité au même titre que d'autres objets culturels comme le sport, la musique, la 

mode ou la gastronomie. A trop vouloir rendre accessible un sujet, on le 

dénature jusqu’à le rendre ridicule voire totalement incompréhensible pour un 

néophyte. Le sensationnel plaît aux téléspectateurs. Il leur faut de 

l’extraordinaire. Il faut des images qui satisfassent une curiosité sans pour 

autant que ces dernières soient nécessairement porteuses d’une logique vision 

d’ensemble : « La religion au rythme du temps médiatique, c'est 

particulièrement celle des temps forts, des grands rassemblements et des figures 

charismatiques, des temps forts suivis de périodes de latence comme si on était 

religieux par intermittence ». 

Plusieurs travaux sont également menés qui pointent du doigt une 

inculture religieuse trop souvent criante de la part des hommes et des femmes de 

télévision. Ainsi, certains intellectuels dénoncent les traitements souvent 
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expéditifs et caricaturaux quant aux informations relatives aux religions du 

monde : « Pour ce qui est du traitement informatif de cette information sur les 

religions du monde, il se caractérise par trois aspects distincts : il est séquentiel, 

vedettisée, bien souvent anecdotique ». Alors même que le monde de ce début 

de XXIème siècle est empreint de religieux, les grands relais traditionnels de 

l’information auprès du grand public, et notamment la télévision, pêchent par un 

manque de personnes compétentes dans ce domaine : « Il est tout de même 

paradoxal de voir qu'à un moment où l'on ne parle que de religion, de spiritualité 

et où il y a une pléthore de livres qui sortent sur ce sujet, les médias, eux, n'aient 

plus de réels spécialistes ». 

Dans une autre mesure, on comprend la logique de l’utilisation du fait 

religieux par la télévision, et en particulier par les équipes de rédaction des 

journaux télévisés, quand on a cerné le cadre dans auquel ce média veut 

rattacher, la plupart du temps, le domaine du religieux. Il n’a finalement de 

dimension que sociologique. Ainsi, lors d’un Colloque de l’Association des 

journalistes de l’information religieuse, Anne Sinclair, représentant alors la 

chaîne TF1, d’annoncer : 

Diapo 4 
Nous traitons du religieux à partir du moment où il a une dimension 
sociologique. Le fait, l’événement religieux lui-même qui intéresse les 
médias spécialisés et l’auditoire spécialisé de ces médias (les 
pratiquants), n’intéresse pas la télévision […] sauf s’il a des 
répercussions sur l’organisation de la société. Nous traitons de 
l’intégrisme lorsque l’intégrisme vient heurter le fonctionnement 
habituel et logique de la société3 

Si l’on comprend bien ce qui est annoncé, tout ce qui se rapporte au 

religieux n’a pas de dimension spirituelle en dehors des émissions qui seront 

clairement identifiées comme religieuses. Dans une certaine mesure, on est ici 

dans une adaptation, pour ce qui est de la gestion des grilles des programmes par 
                                                
3 Citée dans Pierre BRECHON et Jean-Paul WILLAIME (dir.), Médias et religions en miroir, PUF, Paris, 2000, p. 304. 
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les grandes chaînes télévisées, du principe de laïcité. Celui-ci considère en effet 

le religieux, spirituellement parlant, comme faisant partie du domaine privé 

exclusivement. On choisira donc de regarder et d’écouter le spirituel que l’on 

attend dans les émissions proposées le dimanche matin sur France 2 par 

exemple. Mais on peut néanmoins imaginer des pistes de réflexion pour une 

meilleure manipulation du fait religieux par les professionnels de l’information : 

« A l’heure de la mondialisation de l’information, il serait peut-être de bon aloi 

que le domaine de l’information religieuse soit traité dans une conception laïque, 

c’est-à-dire indépendante du pouvoir des Églises et des religions, et appliquant 

rigoureusement les règles inhérentes au journalisme, à savoir rigueur de 

l’information, pluralisme et éthique ». Le religieux dans sa dimension spirituelle 

doit être travaillé avec le même professionnalisme que n’importe quel autre 

sujet d’actualité. 

Par conséquent le fait religieux, tel qu’il est présenté à la télévision en 

général et dans les grands journaux d’information en particulier, ne doit pas 

satisfaire l’individu qui chercherait à comprendre une religion et qui n’utiliserait 

que ce medium pour élargir ses connaissances. Le collégien peut correspondre, 

dans une certaine mesure, à ce type de téléspectateur. Ainsi, les réalités 

religieuses qu’il découvre en regardant son écran sont déformées à travers leur 

traitement médiatique. Ce constat étant dressé, il convient néanmoins de 

s’interroger sur la place accordée au religieux dans une grille des programmes 

pour une semaine que l’on qualifiera de normale. On ne s’intéressera par contre 

qu’aux chaînes hertziennes historiques (TF1, France télévision, Canal+ et M6) 

car le potentiel de chaînes accessibles en France grâce aux nouveaux moyens de 

télécommunication est proche de l’innombrable (plus de 450 chaînes possible 

selon les opérateurs et les forfaits). 
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1.2 Quelle place pour le fait religieux dans la grille des programmes des 

chaînes hertziennes dites historiques ? 

Diapo 5 

En France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) rend chaque année 

public un rapport dans lequel il rappelle ses missions et précise ses prérogatives. 

Ainsi, alors que dans le rapport de 2012 le terme « religion » n’apparaît pas, 

dans celui de 2010 il apparaît à quatre reprises ! La première fois, c’est à la 

101ème des 196 pages que compte le rapport. Voici la phrase : « [Les services 

étrangers] demeurent cependant soumis aux principes du droit de l’audiovisuel 

français, et notamment au respect des droits de la personne et à l’interdiction de 

tout programme incitant à la haine et à la violence pour des raisons de race, de 

sexe, de religion ou de nationalité »4. La deuxième fois, c’est à la page 142 : 

« La chaîne est responsable du contenu des émissions qu’elle diffuse et doit 

veiller à ce qu’elles n’encouragent pas des comportements discriminatoires en 

raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité, et doit veiller 

également à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles 

de la République »5. Les deux phrases sont sensiblement les mêmes. Elles 

rappellent en effet les grandes lignes de ce qu’est la liberté d’expression dans un 

pays comme la France. Les deux autres occurrences sont relatives à une mise en 

demeure et sont en fait des reprises des phrases précédentes. 

Diapo 6 

Si le rapport annuel du CSA ne renseigne finalement que peu sur la place 

de la religion dans les programmes des chaînes historiques, il conviendra 

d’utiliser une autre ressource mise à disposition sur le site : la brochure d’un 

bilan de 97 pages daté de 2005 et intitulé La Représentation de la diversité des 

origines et des cultures à la télévision et à la radio. Ainsi peut-on y lire en 
                                                
4 D’après le rapport annuel du CSA pour l’année 2010, consultable sur le site www.csa.fr, p. 101, octobre 2013. 
5 D’après le rapport annuel du CSA pour l’année 2010, consultable sur le site www.csa.fr, p. 142, octobre 2013. 
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introduction : 

Dès 1999, alors même qu’il n’avait pas de compétence juridique en la 
matière, le Conseil s’est intéressé [au problème de la question de la 
représentation de la diversité des origines et des cultures à la 
télévision] en mettant en garde les chaînes de télévision contre une 
représentation médiatique trop conventionnelle qui ne prendrait pas 
en compte la diversité réelle de notre pays. Depuis six ans, il a engagé 
une réflexion et approfondi le dialogue avec les diffuseurs sur le 
sujet, estimant que les médias audiovisuels, très présents dans la vie 
des Français, ont une responsabilité particulière dans ce domaine 

Dans ce travail de synthèse, le mot « religion » est utilisé vingt-cinq fois, 

parfois plusieurs fois par page. On relèvera néanmoins qu’il n’apparaît pas dans 

la rubrique Information mais dans celle intitulée Émissions spéciales. La 

première occurrence prend la forme suivante : 

Les documentaires et magazines qui abordent la question de la 
diversité des origines de la société française à travers les questions 
d’actualité et les faits de société représentent environ 32 % des 
programmes cités par les chaînes. Parmi les thèmes développés, 
quatre sujets affichent une large prédominance : il s’agit des 
banlieues, de l’immigration, du couple religion- laïcité et du racisme 

On notera les thèmes de société aux côtés desquels est rangé le fait 

religieux. Cette association vient illustrer les éléments mis en évidence plus haut 

à propos de la façon dont les chaînes abordent les questions religieuses. Dans 

ces conditions, la religion n’est présentée que comme un sujet sociétal qui peut 

poser problème, ou du moins qui est susceptible d’en engendrer, au même rang 

que les « banlieues », l’ « immigration », la « laïcité » ou le « racisme ».  

La grille des programmes télévisés est disponible en ligne et très 

facilement consultable. Il est par conséquent utile maintenant d’y observer la 

place tenue par la religion, ou vaudrait-il mieux dire la place accordée au fait 

religieux. Les termes retenus pour notre enquête sont les suivants : « religion », 

« religieux », « juif », « judaïsme », « catholique », « christianisme », 

« musulman » et « islam ». Quant aux chaînes, on ne s’intéresse donc qu’aux 
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programmes diffusés sur TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6. On choisit la 

semaine du lundi 07 octobre 2013 au dimanche 13 octobre 2013, une semaine 

que l’on peut qualifier de banale, dans le sens où ne s’y trouve aucune des trois 

fêtes – Pessah, Pâques ou Aïd-el-Kébir, ni aucun événement d’importance 

concernant le monde des religions. Les résultats sont édifiants. En effet, aucun 

de ces huit termes n’apparaît. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun 

programme n’aborde ces sujets. Simplement, aucun des programmes de cette 

semaine banale ne comporte l’un de ces mots dans son titre. Si l’on choisit de 

questionner l’occurrence du terme « foi », la réponse est alors tout autre. 

Ainsi sur la chaîne publique France 2 le téléspectateur peut-il regarder 

« Les Chemins de la Foi [,] un magazine qui regroupe sept émissions religieuses 

diffusées le dimanche matin entre 8h30 et 12h ». 

Diapo 7 

Voici la liste de ces différents programmes tel qu’ils sont présentés sur le 

site de France 2, dans leur ordre de passage à l’antenne : 

Diapo 8 

• Sagesses Bouddhistes : 8h30-8h45 – durée : 15 minutes, tous les 

dimanches, 

• Islam : 8h45-9h15 – durée : 30 minutes, tous les dimanches, 

• Judaica ou À Bible Ouverte (en alternance) : 9h15-9h30 – durée : 15 

minutes, tous les dimanches, 

• La Source de Vie : 9h30-10h – durée : 30 minutes, deux dimanches par 

mois, 

• Orthodoxie : 9h30-10h – durée : 30 minutes, un dimanche par mois, 

• Chrétiens Orientaux : 9h30-10h – durée : 30 minutes, un dimanche par 

mois, 
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• Présence Protestante : 10h-10h30 – durée : 30 minutes, tous les 

dimanches, 

• Le Jour du Seigneur : 10h30-12h – durée : 1 heure 30 minutes, tous les 

dimanches. 

La liste ci-dessus reprend donc l’enchainement chronologique par ordre 

d’apparition à l’écran de ces différentes émissions dominicales. Par contre, si 

l’on fait un rapide calcul du nombre de minutes accordées à chacune de ces 

émissions, en établissant comme période quatre semaines consécutives, sans 

programme spécial ou événement particulier, on relève : 

• 360 minutes pour Le Jour du Seigneur 

• 120 minutes pour Islam 

• 120 minutes pour Présence protestante 

• 120 minutes pour Judaica, À Bible ouverte et La Source de Vie 

• 60 minutes pour Sagesses Bouddhistes 

• 30 minutes pour Chrétiens orientaux 

• 30 minutes pour Orthodoxie 

L’importance de la religion catholique est prépondérance et flagrante, 

d’autant plus que ces émissions sont programmées le dimanche. Ce qui est 

surprenant sur le site de France 2, c’est qu’il y a une liste d’onglets à cliquer 

pour ouvrir les différents sites propres à chacune de ces émissions ; voici la liste 

des onglets lue de haut en bas : 

• Le Jour du Seigneur (début à 10h30 ; 360 minutes) 

• Présence protestante (début à 10h ; 120 minutes) 

• Sagesses bouddhistes (début à 8h30 ; 60 minutes) 

• La Source de Vie (début à 9h15 ; 120 minutes) 
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• Chrétiens orientaux (début à 9h30 ; 30 minutes) 

• Islam (début à 8h45 ; 120 minutes) 

Quelle est la logique d’une telle liste ? Ordre alphabétique ? Non. Ordre 

de passage à l’antenne ? Non. Ordre respectant le nombre de minutes 

d’antenne ? Non. C’est une liste qui laisse donc perplexe. Cette question a-t-elle 

été soulevée au moment de l’élaboration de ce site ? Cette dernière interrogation 

peut être associée aux réflexions de tout à l’heure. 

Toutes ces remarques permettent donc de s’interroger sur le traitement 

télévisuel de la dimension spirituelle des religions. Qu’en est-il du discours tenu, 

pendant un journal télévisé, sur les grandes fêtes dans les trois religions 

abrahamiques. Le cadre choisi, à savoir le fameux JT de la première chaîne, 

permet de cerner la manière dont le spirituel est mis en scène sur le petit écran, à 

une heure de grande écoute. 

Diapo 9 

1.3 Une méthode pour analyser, comprendre et critiquer un reportage de 

JT 

Il conviendra dans un premier temps de s’intéresser à la forme que 

prennent les reportages et à la façon dont ils sont généralement construits, et la 

place qu’ils prennent dans le cadre d’un journal télévisé. Il s’agit donc de 

s’imprégner, afin de la maîtriser, de la « compétence discursive » spécifiques à 

ces relais de l’information. 

De son travail de synthèse, Thierry Lancien consacre plus de la moitié à 

cette question de la « compétence discursive »6. En effet, après avoir expliqué 

                                                
6 Thierry LANCIEN, Le Journal télévisé. De l’événement à sa représentation, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 
2011, p. 51 : « Une compétence discursive visera à rendre capable d’observer et d’analyser comment se font les mises en 
forme de cet univers informatif et selon quelles modalités il est présenté. » 
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les dispositifs d’organisation des journaux télévisés, cet universitaire présente 

les différents modèles de JT possibles pour ensuite décortiquer les discours de 

l’information télévisée (place des images, relations entre les images et le 

linguistique, discours des reportages, locuteurs de l’espace événementiel). 

Plusieurs points de son développement sont à prendre compte. Ils aideront 

en cela la démarche visant à analyser les trois reportages de TF1 choisis. Ainsi 

commence-t-il par aborder la question du « lancement des reportages » par le 

présentateur, c’est-à-dire le moment où ce dernier lit une introduction, 

normalement rédigée par ses soins. L’objectif de ce lancement est double, à la 

fois informatif et énonciatif. Il est court et oblige donc le présentateur à 

privilégier certains aspects plutôt que d’autres. Dans tous les cas, il joue le rôle 

de « guidage textuel ». On peut parler alors d’un « contrat de communication » 

qui s’élabore au moment du lancement. Il s’en dégage deux types de stratégies : 

les « stratégies de crédibilité » et les « stratégies de captation ». « Dans les 

stratégies de crédibilité, l’accent sera mis sur le sérieux et l’authentification alors 

que dans les stratégies de captation il sera porté sur la dramatisation ou au 

contraire sur l’aspect ludique de certaines informations ». Il est utile de relever 

que parfois, le lancement peut même assurer une fonction didactique voire 

même pédagogique puisque « dans ce cas, le présentateur sollicite au maximum 

l’attention du téléspectateur quant au reportage qui va être diffusé et qui 

détiendra effectivement des caractéristiques très pédagogiques ». 

Puis vient le moment d’aborder la question des images. On insiste sur le 

fait que les images font très souvent l’objet de vives critiques de la part 

d’intellectuels qui s’intéressent aux médias. Pour certains intellectuels, l’image 

d’information est dangereuse car « l’événement est dominé par sa 

représentation, sa mise en scène », ce qui fait que désormais, « l’image a plus 

d’importance que la chose dont elle est l’image ». On peut rapprocher cette 
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vision de l’image d’une autre critique à propos de la couverture médiatique de la 

Première Guerre du Golfe au début des années 1990 : 

L’information en temps réel se meut dans un espace complètement 
irréel, donnant enfin l’image de la télévision pure, inutile, 
instantanée, où éclate sa fonction primordiale qui est de remplir le 
vide, de combler le trou de l’écran par où s’échappe la substance 
événementielle 

Ou une autre encore :  

Les images ne favorisent guère la transmission d’un message clair. 
Elles sont en effet le plus souvent extrêmement pauvres dans ce 
qu’elles montrent et ce paradoxalement, au moment où les progrès 
de la technique rendent tout possible ou presque 

Ces deux condamnations parmi d’autres à l’encontre de l’image 

d’information télévisée peuvent cependant être contournées dans le sens où une 

image n’est jamais présentée sur un écran de télévision ex-nihilo sans aucun 

autre moyen de communiquer. En effet, une image d’information ne peut et ne 

doit pas être envisagée sans les contextes dans lesquels elle est à la fois énoncée 

et reçue. 

Ainsi, peut-on proposer deux axes d’analyse. D’une part, il faut regarder 

les images pour ce qu’elles sont, en elles-mêmes (dimensions référentielle, 

culturelle et rhétorique) et, d’autre part, les regarder dans leur agencement entre 

elles (suite des images, montage et effets des codes télé-cinématographique). 

Cependant, les messages d’information transmis au cours d’un journal 

télévisé reposent quasi exclusivement sur la mixité des messages visuels et 

linguistiques. En effet, ce que l’on regarde est toujours associé à des énoncés 

linguistiques. Dans tous les cas, deux schémas doivent retenir l’attention. Cette 

typologie prend comme limites la « prédominance de l’image sur le 

linguistique » et a contrario « le linguistique a un rôle plus important que 

l’image ». Parfois, les rapports sont « redondants » entre le visuel et le 
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linguistique. Dans ce cas-là, les yeux et les oreilles perçoivent deux discours qui 

se superposent totalement. D’autres fois, au contraire, les images se 

transforment en prétextes, dans le sens où elles n’ont alors qu’un très faible 

pouvoir de représentation ou de désignation : « La parole surplombe l’image au 

point de la nier. De toute évidence, le commentateur n’aurait pas eu besoin 

d’images pour parler, s’il n’intervenait, justement, à la télévision et non à la 

radio. Images, interchangeables, classées par sujets, réserve dans laquelle on 

puise en fonction des besoins ». 

Ces quelques réflexions pour accompagner une analyse de trois films de 

reportage. Alors que le journal télévisé ne doit son existence qu’à la dimension 

informative de son énoncé, on peut s’interroger à présent sur l’écart qui existe, 

ou pas, entre le but à atteindre et le chemin réellement parcouru. 

Diapo 10 

2 REGARDER TROIS REPORTAGES DE JOURNAL TÉLÉVISÉ 
POUR MIEUX COMPRENDRE UNE RELIGION : UNE BONNE 
IDÉE ? 

 

Afin de répondre à cette question, il s’agira de suivre un schéma établi au 

préalable pour mieux cerner ces trois reportages : 

• Celui du JT de 13 heures daté du 19 avril 2011 intitulé Pessah, une 

grande fête de la religion juive, d’une durée d’une minute cinquante-

quatre secondes ; 

• Celui du JT de 20 heures du 24 avril 2011 intitulé Vatican, des pèlerins 

par milliers, d’une durée de deux minutes dix secondes ; 

• Celui du JT de 20 heures daté du 27 octobre 2012 intitulé Les musulmans 

fêtent l’Aïd-el-Kebir, d’une durée de deux minutes huit secondes. 
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Diapo 11 

Ainsi s’intéressera-t-on aux lancements faits par le présentateur, ou la 

présentatrice, en les analysant successivement. 

Diapo 12 

Ce bref moment qui précède le reportage proprement dit joue un rôle de 

guidage textuel : « Le présentateur, grâce à quelques mots seulement, indique au 

destinataire quelle va être la tonalité textuelle dominante du reportage et le genre 

auquel il appartient ». 

A propos des reportages proprement dits, il faudra dans un premier temps 

observer les images et leurs enchaînements sans les commentaires audio ; puis 

dans un second temps s’attacher à faire l’exact contraire, commenter les bandes 

son sans s’intéresser aux images, toujours dans une logique de comparaison dans 

les traitements réservés à chacune de ces fêtes rythmant le calendrier des trois 

religions abrahamiques. 

Par la suite on pourra logiquement, dans le cadre de cet atelier, mettre en 

relation ce qui est montré et ce qui est dit, et voir si ces trois sujets sont traités de 

façon identique, ou pas.  

2.1 Trois lancements de reportage qui méritent d’être comparés 

Diapo 13 

2.1.1 A propos de Pessah 

Le présentateur annonce le reportage comme suit : « Hier c’était le début 

de la Pâque juive. Les festivités, symboles de renouveau pour les Juifs, vont 

durer toute la semaine. Pessah, une fête religieuse et familiale très importante 

pour tous les Juifs. Dans la région parisienne avec une famille, [nos envoyés 

spéciaux] ». Quatre phrases qui ont pour objectif de délimiter l’intérêt du 
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reportage à venir et de fait d’orienter le regard du téléspectateur en lui donnant 

quelques clés au préalable : 

• La première phrase permet de savoir que cette fête s’étale sur plusieurs 

jours puisque la journée qui précède la présentation du reportage marque 

« le début » de cette fête qui doit durer « toute la semaine » ; 

• La deuxième permet de satisfaire l’attente selon laquelle une fête est 

toujours associée à une période de « festivités ». Une précision 

importante, d’ordre proprement spirituel, est donnée quand le présentateur 

fait référence aux « symboles de renouveau » ; 

• La phrase suivante vient associer les dimensions religieuse et familiale. Il 

est précisé de plus qu’il s’agit là d’une fête, et elle est identifiée par son 

nom hébreu Pessah, « très importante pour tous les Juifs » ; 

• La dernière phrase situe le reportage dans « la région parisienne ». 

En d’autres termes, le quidam à qui est présenté ce reportage comprend 

que Pessah est le nom hébreu de la Pâque juive, une fête qui s’échelonne sur une 

semaine. De plus, le sens de cette fête est associé à une idée de renouveau. 

Enfin, il s’agit d’un moment festif que l’on partage en famille. A proprement 

parler, ce lancement reprend les éléments essentiels qui constituent 

effectivement Pessah dans le monde juif. Il fait en ce sens œuvre de pédagogie. 

On peut également comprendre les choix de la rédaction du JT d’après les 

attentes supposées du public. En effet, il faut bien sûr donner à voir du 

quotidien. D’ailleurs, lorsque le téléspectateur regarde le journal télévisé, il est 

motivé par une meilleure connaissance du monde qui l’entoure. Or, la religion 

juive interroge car elle peut apparaître difficile d’accès voire très exotique dans 

ses pratiques quotidiennes. Ce thème a d’ailleurs fait l’objet d’un grand nombre 

de films pour le cinéma, de Rabbi Jacob à La Vérité si je mens. On a pu rire des 

quiproquos qui naissent de la mauvaise compréhension des pratiques cultuelles 
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juives par les non-juifs. Ces deux films ont été des succès au moment de leur 

sortie respective, alors même qu’ils sont sortis en salle avec un quart de siècle 

d’écart. Cette réception favorable de la part du public français montre combien 

le sujet est populaire. La réalisation d’un reportage sur la communauté juive est, 

qu’on le veuille ou non, à envisager dans ce contexte de réception de la part du 

grand public. Ainsi, donner à voir du quotidien de la vie d’une famille juive 

sous-entend satisfaire une curiosité teintée d’un imaginaire collectif influencé 

par des films auxquels il est fait référence ci-dessus, ou bien encore par un 

folklore mêlant musique klezmer et exubérance séfarade. En ce sens, le 

lancement du présentateur prend plutôt la forme d’un préambule à un travail 

ethnographique. La dernière phrase du lancement avant le reportage proprement 

dit inscrit cet aperçu au sein du territoire national. Est-il excessif de voir dans 

cette annonce une mise à disposition d’un « exotisme » local ? En tout cas, la 

question mérité d’être posée. 

Diapo 14 

2.1.2 A propos de Pâques 

Le présentateur lance ainsi le reportage : « C’est aujourd’hui le dimanche 

de Pâques. Les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Le pape a donné 

ce matin la messe, conclue comme toujours par la fameuse bénédiction Urbi et 

orbi. Messe suivie par nos correspondants à Rome ». Encore une fois, quatre 

phrases permettent de lancer ce reportage. Les attentes des téléspectateurs vont 

être, à coup sûr, satisfaites. Qu’en est-il réellement ?  

• La première phrase ancre la plus importante des fêtes chrétiennes dans le 

temps présent. Elle a lieu ce « dimanche [-là] » ; 

• Le présentateur fait ensuite œuvre de pédagogie puisqu’il précise le sens 

de cet événement dans sa dimension religieuse et spirituelle : il s’agit de 
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célébrer la « résurrection » de celui qui est appelé le Fils de Dieu par les 

chrétiens ; 

• La troisième phrase fait référence à des éléments fondamentaux de la foi 

catholique. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le présentateur 

parle de chrétiens alors qu’il aurait été plus juste semble-t-il d’amener le 

reportage sous un angle purement catholique. En effet, il parle du 

« pape », de la « messe » et de la « bénédiction Urbi et orbi » qui font 

partie, à proprement parler, de la religion catholique. Cette locution latine 

est ici utilisée comme si elle faisait partie, chez les téléspectateurs du 

journal télévisé, d’un bagage culturel supposé comme évident. 

• Enfin, le lien entre le lancement et le reportage proprement dit se construit 

autour de la participation des « correspondants » de la chaîne française à 

la « messe » dominicale qui a eu lieu le matin même à « Rome ». On 

constate que si le nom du reportage est « Vatican, des pèlerins par 

milliers », il n’est fait référence dans ce lancement ni à l’un ni à l’autre 

des deux mots du titre. 

Par conséquent, le téléspectateur qui est sur le point de regarder ce 

reportage s’attend à voir et à entendre un certain nombre d’éléments qui sont 

connus et reconnus comme étant principaux chez les chrétiens, et plus 

précisément chez les catholiques, à savoir une messe à Rome dite par le Pape. 

La fête de Pâques est donc envisagée dans une dimension non pas familiale mais 

liturgique. Cette présentation inscrit de fait la religion catholique, à travers cette 

fête, à une échelle qui n’est pas celle de la famille. Le cadre planétaire de cette 

fête n’apparaît pas clairement, mais n’est qu’à peine voilé. Le téléspectateur est 

transporté non pas dans un quotidien qui est donné à voir, mais dans de 

l’exceptionnel, du hors normes, loin de la simplicité d’une réunion de famille. 

Dans son accroche, le présentateur fait référence à la résurrection du Christ, 

célébrée par les chrétiens. La résurrection de Jésus-Christ est la clef de voûte de 
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l’Église catholique : « Dans le cycle de l’année liturgique et de ses grandes fêtes 

qui constituent les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens, le 

cycle pascal constitue le pôle fondamental. Au cœur du cycle pascal, se trouve, 

en effet, la fête de Pâques considérée comme la « fête des fêtes ». La messe 

dominicale qui est dite ce jour-là à Rome par le Pape tient de fait une place à 

part dans le cœur des chrétiens catholiques. 

C’est dans ce cadre que se comprend la bénédiction Urbi et orbi. Cette 

dernière est attendue des fidèles de la foi catholique et fait partie du folklore 

catholique pour les non catholiques. On comprend ainsi mieux le titre du 

reportage même si le présentateur n’aborde ni la question du Vatican 

(quoiqu’indirectement peut-être en parlant de Rome) ni celle des pèlerins qui, on 

le suppose si on ne le sait pas, se retrouvent par milliers ce jour-là sur la place 

Saint-Pierre. 

Diapo 15 

2.1.3 A propos de l’Aïd-el-Kebir 

La présentatrice présente le reportage à venir de la façon suivante : « C’est 

le deuxième jour de l’Aïd-el-Kebir, la fête du sacrifice, une fête très importante 

pour la religion musulmane. C’est une tradition suivie dans le monde entier : 

abattage du mouton mais aussi repas conviviaux. Un moment de rassemblement 

pour une communauté qui est très large en France. [Nos envoyés spéciaux] ont 

suivi des familles musulmanes à Marseille ». Les quatre phrases de lancement de 

ce reportage ressemblent davantage à celui du reportage sur Pessah. Ce constat 

conduirait-il déjà à une quelconque conclusion ? 

• La première des phrases prononcées par la présentatrice permet de 

comprendre que l’ « Aïd-el-Kebir » est une fête qui s’étale sur plusieurs 

jours puisqu’on en est au « deuxième jour ». Elle donne le sens de cette 
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fête, à savoir celle « du sacrifice ». Elle ne dit pas d’un sacrifice, mais du 

sacrifice. Cette nuance est conséquente pour le sujet qui nous occupe. Elle 

sous-entend qu’on, personne lambda, sait ce qu’il en est. En tout cas, cette 

fête est présentée comme « très importante » pour les fidèles musulmans ; 

• La fête est vue comme une « tradition ». A priori, elle consiste dans 

l’ « abattage d’un mouton » suivi de « repas conviviaux ». On n’en sait 

pas davantage pour le moment ; 

• La troisième phrase reprend l’idée de la précédente dans le sens où elle 

précise qu’il s’agit d’un moment de « rassemblement » au sein d’une 

« communauté qui est très large en France ». La présentatrice fait alors 

œuvre de pédagogue. Elle éclaire alors le téléspectateur sur une réalité 

sociétale contemporaine ; 

• La dernière phrase inscrit le reportage dans une réalité marseillaise qui 

peut ne pas être surprenante pour un grand nombre de téléspectateurs. 

Dans l’imaginaire collectif, Marseille est vue comme une ville à part en 

France et rien de surprenant dans la proposition de suivre des « familles 

musulmanes à Marseille » pour illustrer ce moment du calendrier de 

l’islam. 

Finalement, ce reportage permet d’appréhender la fête de l’Aïd-el-Kebir 

en tant qu’une fête qui se déroule sur plusieurs jours. Fête majeure de l’Islam, 

elle est associée à l’idée du sacrifice. L’absence de précision quant à la tenue de 

ce sacrifice peut être interrogée. Ce moment festif est empreint de traditions et 

l’importance du mouton est relevée sans aucune explication. On peut présenter 

l’Aïd-el-Kebir de façon assez synthétique comme suit : 

La fête du mouton, tel est le nom fréquemment donné en France à la 
grande fête musulmane au centre laquelle a lieu le sacrifice d’un 
animal, le plus souvent un mouton, traditionnellement égorgé par le 
chef de famille en commémoration du sacrifice d’Ibrahîm 
(Abraham), d’où l’appellation de sacrifice ibrahîmien […]. 
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Répétition par le père de famille du geste du Prophète qui, le 
premier, dès l’an 2 de l’hégire, commémora à La Mecque le sacrifice 
d’Ibrahîm, l’Aïd-el-Kebir est re-fondateur de la communauté 
musulmane 

Enfin, on ne sort pas du territoire national puisque le reportage est tourné 

à Marseille. On n’est pas ici dans une dimension à proprement parlé universelle, 

à la différence du reportage présenté précédemment. De même, il n’est pas fait 

référence de façon claire à une quelconque dimension spirituelle. La 

présentatrice insiste d’ailleurs plus sur les pratiques que sur le sens de cette fête 

musulmane présentée explicitement comme un « rassemblement ». Le 

téléspectateur est prévenu. Il va certainement découvrir l’un des différents 

modus vivendi marseillais que l’opinion publique française a tendance à 

envisager toujours, ou peu s’en faut, comme exotiques. 

Par conséquent, il est clairement établi que les trois reportages ne sont pas 

amenés de façon semblable, alors même qu’une lecture, ou une écoute, rapide de 

ce qui est dit durant les quelques secondes de lancement le laisserait supposer a 

priori. Ainsi imagine-t-on aisément qu’il va certainement y avoir une différence 

dans le traitement de ces trois fêtes. Cette hypothèse servira de cadre à la 

réflexion qui suit. 

Diapo 16 

Diapo 17 

2.1.4 Ce qui est montré 

Diapo 18 

Diapo 19 

Diapo 20 

 

Diapo 21 
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2.1.5 Ce qui est dit 

Diapo 22 

Diapo 23 

Diapo 24 

3 QUELS ENJEUX AUTOUR DE L’ETUDE DE CES REPORTAGES 
DE JOURNAL TELEVISE ? 

 

Diapo 25 

3.1 Ne pas avoir peur du dialogue… même si c’est à propos de religions 

L’enseignant de Secondaire travaille avec des adolescents, dans le cadre 

d’un établissement scolaire. Au sein d’une classe, des relations de partage et 

d’échanges se vivent quotidiennement, entre les élèves bien sûr, mais aussi entre 

les élèves et leurs professeurs. Ces expériences partagées prennent le plus 

souvent la forme de discussions apaisées ou au contraire, parfois, conflictuelles. 

Par conséquent, dans une optique d’ouverture et de sensibilisation au dialogue 

constructif, les adultes peuvent conduire les adolescents à s’interroger sur la 

façon qu’on a de regarder les autres, donc l’altérité. Le support télévisuel peut 

être une bonne entrée en matière dans ce type d’entreprise. 

Professeur d’histoire-géographie et d’éducation civique dans un collège 

du centre ville de Marseille, je trouve intéressant de me questionner sur la 

religion, la foi et donc sur le fait religieux et, parallèlement à ça, la place que 

tient la télévision, et les informations que cette dernière diffuse, dans la vie de 

mes élèves au jour le jour. Je travaille dans un établissement qui accueille des 

adolescents aux origines variées et aux pratiques culturelles et religieuses 

diverses. Il représente assez bien l’atmosphère de cette ville, originale par 
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rapport au reste du territoire national, ville portuaire ouverte sur la Méditerranée, 

pont entre diverses cultures et histoires. 

L’adolescent est façonné par des lois7. Parmi ces repères, qui permettent à 

l’adolescent de se situer dans sa vie quotidienne, une part plus ou moins 

importante est de l’ordre du religieux. De fait, la mise en perspective de la foi et 

de ces lois permet donc, et en particulier à ces jeunes filles et à ces jeunes 

garçons, de questionner son bagage personnel propre.  

Quand on regarde un reportage diffusé au journal télévisé de TF1, qu’y 

voit-on ? Qu’apprend-on réellement et durablement par son intermédiaire ? 

Comment écouter ce qui est dit et regarder ce qui est montré ? Les a priori, les 

simplifications abusives, les caricatures, les montages plus ou moins subjectifs, 

volontaires ou pas peu importe, et les images d’Épinal constituent une grande 

part de ce qu’est l’information sur les religions dans ce type de film. L’étude 

relative à la présentation des trois fêtes Pessah, Pâques et l’Aïd-el-Kebir en est 

l’illustration. Un enjeu majeur consiste à faire des ponts entre la télévision et les 

religions : 

Les médias sont symboles de modernité, ils sont en plein 
développement, avec la généralisation du média télévisuel depuis 
trente ans, avec aussi la multiplication de l’offre de programmes, 
avec le développement de nouveaux outils (les télévisions par 
satellite, le développement d’Internet, etc.). Les religions, au 
contraire, semblent en perte de vitesse, et elles symbolisent surtout le 
monde traditionnel. Et pourtant ces apparences sont certainement 
trompeuses ; médias et religions sont probablement moins distants 
l’un de l’autre qu’on ne le croirait spontanément8 

1er janvier 2011. Place Saint-Pierre. Juste avant de réciter la prière de 
                                                
7 Cinq définitions à prendre en considération ici, d’après le dictionnaire Le Petit Robert : 

∼ Règle impérative imposée à l’homme. 
∼ Règle dictée à l’homme par sa conscience, sa raison. 
∼ Règle ou ensemble de règles obligatoires, établies par l’autorité souveraine d’une société et sanctionnées par la force 

publique. 
∼ Règle censée exprimer la volonté de Dieu, de la divinité. 
∼ Règles ou conventions établies, qui doivent être observées dans les rapports sociaux, etc. 

8 Pierre BRECHON et Jean-Paul WILLAIME (dir.), Médias et religions en miroir, PUF, Paris, 2000, p. 3. 
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l’Angelus, le pape Benoît XVI précise combien la liberté religieuse est l’un des 

défis les plus urgents du monde contemporain. Son intervention a lieu le 

lendemain de l’attentat à la voiture piégée qui a frappé l’église copte d’Al-

Kidissine à Alexandrie, en Égypte. Le même jour, le pape annonce, pour l’année 

2011, la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la Journée mondiale de 

prière pour la paix qui doit avoir lieu en octobre à Assise. Ainsi déclare-t-il : 

Je me rendrai au mois d’octobre prochain comme pèlerin dans la 
ville de saint François, en invitant à s’unir à ce chemin nos frères 
chrétiens des diverses confessions, les autorités des traditions 
religieuses du monde, et de manière idéale, tous les hommes de 
bonne volonté, dans le but de rappeler ce geste historique voulu par 
mon prédécesseur et de renouveler solennellement l’engagement des 
croyants de chaque religion à vivre leur foi religieuse comme service 
pour la cause de la paix. Celui qui est en chemin vers Dieu, ne peut 
pas ne pas transmettre la paix, celui qui construit la paix ne peut pas 
ne pas se rapprocher de Dieu. Je vous invite dès à présent à 
accompagner de vos prières cette initiative 

Le questionnement autour de l’Esprit d’Assise, et donc à la base du 

dialogue interreligieux, peut également servir de guide dans cette réflexion sur le 

regard qu’il faut porter, et apprendre à porter, sur les reportages d’information, 

dans le cadre du grand rendez-vous médiatique national et quotidien du JT de 

TF1. Tout reposerait semble-t-il sur le dialogue. Dans l’introduction à son 

ouvrage Seul l’amour restera9, Roger Michel choisit de citer Albert Camus qui 

expose ce que signifie, pour lui, un vrai dialogue : 

Diapo 26 
Je n’essaierai pas de modifier rien de ce que je pense, ni rien de ce 
que vous pensez (pour autant que je puisse en juger) afin d’obtenir 
une conciliation qui nous serait agréable à tous […]. Le contraire du 
dialogue est aussi bien le mensonge que le silence, et […] il n’y a donc 
de dialogue possible qu’entre des gens qui restent ce qu’ils sont et qui 
parlent vrai10 

Cette façon d’envisager la confrontation d’idées s’inscrit dans une 

                                                
9 Roger MICHEL, Seul l’amour restera, Éditions Peuple libre, Valence, 2010, p. 11. 
10 En 1946, Albert Camus est invité par les Dominicains de Paris à faire une conférence sur « L’incroyant et les chrétiens ». 
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acception réfléchie du terme de dialogue. Il s’agit là du cadre pour ce que doit 

être le dialogue sur la religion et les religions et sur la forme qu’il peut prendre 

dans le cadre d’une salle de classe, notamment par l’intermédiaire d’un 

reportage sur une fête religieuse, qu’elle soit juive, chrétienne ou musulmane. 

3.2 Du couloir à la classe, ce qui se dit et ce qui se pense 

Dans l’une de ses contributions à la revue Chemin de Dialogue, Xavier 

Manzano articule le dialogue interculturel autour de deux axes : l’initiation et 

l’éducation. Il identifie l’initiation comme une chance et l’éducation comme un 

risque. Ces deux associations sont intéressantes à plus d’un titre. Pour le premier 

aspect, l’auteur insiste sur cette nécessité de « pénétrer à l’intérieur de sa propre 

culture, de sa propre tradition, de sa propre religion, pour ne plus vivre le 

rapport que l’on entretient avec elle sur le mode de l’immédiateté affective »11. 

Quant au second aspect, il écrit : « La rencontre de l’autre, dans l’acte 

d’éducation, entraîne premièrement une crise, c’est-à-dire une nouvelle mise en 

cause de mon identité, crise qu’il est nécessaire de guider dans les sens d’une 

purification de l’identité au regard de la richesse infinie de la condition humaine 

et de l’immensité du désir qui gît au fond d’elle. C’est […] la condition sine qua 

non pour entrer dans une véritable culture de la discussion ou du débat ». 

Tout d’abord l’initiation. La première partie de ce travail repose sur une 

recherche et une réflexion autour du fait religieux tel qu’il est visible à la 

télévision. Il s’agit alors d’une démarche initiatique. Ne pas connaître un 

domaine en profondeur et décider de s’y intéresser. Ainsi trouve-t-on des 

éléments utiles dans la perception de son quotidien professionnel d’enseignant et 

des éléments qui pourraient être utiles dans la préparation de certaines séances 

de travail, en histoire comme en éducation civique. On constate effectivement 

                                                
11 Xavier MANZANO, « Éduquer au dialogue interculturel : Une démarche en France », dans Chemins de Dialogue, n° 34, 
Islam et christianisme au Moyen-Orient, Marseille, 2009, p. 120. 
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qu’il y a là des éléments propres à servir de supports – dans une approche la plus 

constructive possible du dialogue amorcé lors d’un échange avec des 

adolescents, ou entre adolescents – à un questionnement d’ordre religieux, 

spirituel, cultuel mais aussi culturel et médiatique ; cela dans le cadre d’un 

cours, d’un atelier ou encore dans l’improvisation d’une discussion « de 

couloir ». 

 
Image 1 

  
Image 2 

 

On a tous en tête l’image du pape 

Jean-Paul II le soir de son élection, 

le 16 octobre 1978.  Les images de 

Karol Wojtyla, le premier pape 

polonais de l’histoire, sont alors 

diffusées en direct sur toutes les 

chaînes de télévision du monde 

(Image 1). 
Diapo 27 

Puis de ce pape, parcourant le 

monde pour s’adresser à tous les 

peuples de la terre, chrétiens mais 

pas seulement. 

La télévision a été un relai 

incontournable dans la mission que 

s’était fixée le souverain pontife. 

Elle a fixé dans l’inconscient 

collectif les images de l’attentat du 

13 mai 1981 (Image 2), 

Diapo 28 
de son voyage au Maroc en 1985 
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Image 3 

  
Image 4 

(Image 3) 

Diapo 29 
jusqu’à celle de sa dépouille 

mortelle le 3 avril 2005, 

Diapo 30 
lendemain de son décès (Image 4). 

Mais le pontificat de Jean-Paul II ne 

se résume-t-il qu’à ces images, si 

émouvantes, belles, révoltantes ou 

tristes soient-elles ? 

La réponse est clairement non. 

Mais comment utiliser ce média pour comprendre un peu plus à quel point 

l’ouverture à l’autre est la clé du vivre ensemble ? Quand on ne parvient pas à 

appréhender au mieux, dans son fonctionnement, un élève qui sera d’une 

confession ou d’une autre, on doit garder en tête cette phrase, parmi d’autres, de 

Jean-Paul II tirée de son discours de Casablanca : « Je crois que nous, chrétiens 

et musulmans, nous devons reconnaître avec joie les valeurs religieuses que 

nous avons en commun […]. La loyauté exige aussi que nous reconnaissions et 

acceptions nos différences […] que nous pouvons accepter avec humilité et 

respect »12. Des mots lourds de sens sont là sous nos yeux : commun, loyauté, 

différences, humilité et respect. L’initiation a par conséquent pour objectif de 

digérer ces mots afin de les mettre en pratique en toute honnêteté intellectuelle, 

                                                
12 Cité dans Roger MICHEL, Seul l’amour restera, Éditions Peuple libre, Valence, 2010, p. 79. 
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et en toute simplicité. Car le but ultime d’un enseignant est bien de participer à 

la construction de personnes, ouvertes et conscientes des limites de toute chose. 

Par conséquent, on doit faire sien le principe selon lequel il ne faut pas, et 

en aucune manière, se nier en tant qu’héritier d’une culture et membre ou pas 

d’une communauté de croyants. Encore une fois, on peut faire référence au 

prédécesseur de Benoît XVI, cette fois lors de son discours à Assise, le 27 

octobre 1986 : 

Diapo 31 

 « Le fait que nous soyons venus ici n’implique aucune intention de 

chercher un consensus religieux entre nous, ou de mener une négociation sur nos 

convictions de foi ». 

Cette phase d’initiation permet d’énoncer clairement que pour aborder les 

questions relatives au fait religieux avec des adolescents, quelque soit le support 

choisi, de la télévision à l’œuvre d’art, en passant par la littérature ou la danse, il 

faut : 

• Avoir une idée assez précise de ce en quoi on croit et accepter, sans 

aucun sentiment de culpabilité finalement inutile, les remises en question 

auxquelles on soumet ses croyances et ses pratiques ; 

• Bien avoir conscience du fait qu’il ne faut en aucune manière, 

jamais, porter de jugements hâtifs sur tel ou tel comportement qu’on ne 

comprendrait pas, notamment de la part d’adolescents. 

Ensuite doit venir l’éducation même s’il s’agit bien entendu là d’une 

hiérarchisation artificielle puisque l’initiation de l’adulte et l’éducation de 

l’enfant sont intimement liées, se pratiquant et s’exerçant de façon concomitante 

dans le quotidien d’un établissement scolaire. 
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Diapo 32 

Diapo 33 

Diapo 34 

Diapo 35 

Diapo 36 

Diapo 37 

 

Diapo 38 
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ANNEXES 
 

« Pessah, une grande fête de la religion juive » (JT du 19 avril 2011) 

Le présentateur : 

« Hier c’était le début de la Pâque juive. Les festivités symboles de renouveau pour les Juifs 

vont durer toute la semaine. Pessah, une fête religieuse et familiale très importante pour tous 

les Juifs. Dans la région parisienne avec une famille (nos envoyés spéciaux). »  

Voix off : 

« Des heures de découpe, de préparation, de cuisson pour en arriver à cette soirée, la 

première de la Pâque juive. » 

Une femme : 

« Il y a des plats qui sont spéciaux comme en fait la jardinière de légumes avec la viande 

qu’on fait tous les ans. » 

Voix off : 

« Depuis 3500 ans, le peuple juif commémore sa fuite d’Égypte lors de ce repas avec du pain 

sans levain et ce plat sur lequel sont disposés les symboles de la Pâque. » 

Un homme : 

« Les herbes amères qui correspond à l’amertume de la vie pour les Hébreux quand ils 

étaient esclaves en Égypte. En fait c’est pour me rappeler qu’on a été esclaves, etc. » 

Voix off : 

« Les bougies sont allumées. Dans cette famille la fête peut commencer avec les prières en 

hébreu (bref extrait de prières récitées en hébreu) et une fois à table, le récit de l’Exode. » 

Une fille (lecture du Livre de l’Exode) : 

« Toutes les autres nuits, il nous est permis de manger du pain levé comme du pain azyme, 

cette nuit seulement du pain azyme. Toutes les autres nuits nous mangeons des herbes 

quelconque, cette nuit des herbes amères. » 

Un homme (lecture du Livre de l’Exode) : 

« Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l’Eternel notre Dieu nous a fait sortir de là-

bas. » 

Voix off : 
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« La Pâque juive, Pessah, est l’occasion de grands dîners agrémentés d’artichauts farcis ou 

de msoki, un plat composé de tous les légumes de printemps. Pessah est l’une des grandes 

fêtes de la religion juive. » 

Une femme : 

« Pour moi la fête de Pessah, c’est la plus belle parce qu’elle, elle d’abord, elle vient avec le 

printemps donc y’a, c’est le renouveau, à tous les niveaux, c’est le renouveau, donc elle est 

par… je trouve que c’est une fête parfaite. » 

Voix off : 

« La Pâque dure toute la semaine pour les 700 000 membres de la communauté juive de 

France mais aussi partout à travers le monde. » 

 

« Vatican, des pèlerins par milliers » (JT du 24 avril 2011) 

Le présentateur : 

« C’est aujourd’hui le dimanche de Pâques : les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 

Le pape a donné ce matin la messe, conclue comme toujours par la fameuse bénédiction Urbi 

et orbi. Messe suivie par nos correspondants à Rome. » 

Voix off : 

« C’est en fanfare que l’armée italienne le dimanche de Pâques monte à l’assaut de la place 

Saint-Pierre, ce qui va donner à la cérémonie un air à la fois solennel et festif qui convient 

parfaitement à l’événement que l’on y célèbre : la résurrection du Christ. » 

Un homme : 

« Ça a beaucoup de sens pour nous de suivre la semaine sainte et vivre Pâques avec le pape 

lui-même au plus près du tombeau de Saint Pierre. » 

Un homme : 

« On est nombreux et on se sent plus forts du coup, c’est important. » 

Une femme : 

« Le pape, c’est quelque chose, on l’imagine pas en fait, et quand on va le voir, je crois que 

ça va… ouf ! » 

Voix off : 

« La place depuis dimanche dernier, celui des Rameaux, est colorée à souhait avec une 

palette printanière qui cette année tranche avec un ciel de Pâques plutôt gris. Benoît XVI 

célèbre la messe sur le parvis de la basilique devant une foule des grands jours, car Pâques 
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pour les chrétiens, est un moment de joie : le prophète qu’on leur a mis à mort trois jours plus 

tôt vient de réapparaître à ses disciples et c’est sur cet homme qui a vaincu la mort et qui se 

dit fils de Dieu que leur religion va se fonder. Puis, mais cette fois sous un grand soleil, vient 

le moment de la bénédiction pontificale, tellement solennelle cette bénédiction, qu’elle se fait 

du haut du balcon de la basilique, là où apparaissent les papes le jour de leur élection. » 

Le pape : 

« Le Christ est ressuscité. Sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de 

bonheur et de paix profonde. » 

Voix off : 

« Des vœux de bonne Pâques qui se concluent par la bénédiction elle-même, l’une des deux, 

avec celle de Noël qui reste valable et opérante, même transmise par la radio et la 

télévision. » 

 

« Les musulmans fêtent l’Aïd-el-Kebir » (JT du 27 octobre 2012) 

La présentatrice : 

« C’est le deuxième jour de l’Aïd-el-Kebir, la fête du sacrifice, une fête très importante pour 

la religion musulmane. C’est une tradition suivie dans le monde entier : abattage du mouton 

mais aussi repas conviviaux. Un moment de rassemblement pour une communauté qui est très 

large en France. [Nos envoyés spéciaux] ont suivi des familles musulmanes à Marseille. » 

Voix off : 

« Dès le début du jour, ils étaient près de 15 000 musulmans orientés vers La Mecque pour la 

prière de l’Aïd-el-Kebir, la grande fête du sacrifice d’Abraham. Entre amis ou en famille, les 

fidèles honorent une tradition, ciment de leur vie spirituelle. 

Un homme : 

« Les musulmans du monde entier, ils souhaitent le bonheur à tout le monde, que ça soit aux 

musulmans, chrétiens, juifs. » 

Un homme : 

« L’Aïd, c’est… c’est comme Noël pour vous. On l’attend toute l’année, ouais. » 

Un jeune homme : 

« Y a personne qui se connaît ; y a tout le monde qui se parle, qui se fait la bise. Regardez, 

regardez, regardez, j’la connais même pas, j’la connais même pas. » 

Voix off : 
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« Ambiance tout aussi joyeuse dans les Quartiers Nord de Marseille pendant que les hommes 

assistent à l’abattage rituel du mouton. » 

Une femme : 

« Pour une fois la corvée elle est faite par les hommes et pas par les femmes. » 

Voix off : 

« Les femmes se retrouvent autour d’une table qui incite au péché mignon. » 

Une femme : 

« C’est vrai que y’a un mélange. Y’a l’Algérie, le Maroc, la Tunisie. Y’a même des 

Comoriens. Y’a des... Voilà, c’est ça, comme on dit, le… charme. C’est une fête de 

tolérance. » 

Une femme : 

« C’est vraiment le moment où les gens peuvent, au-delà d’un vécu au quotidien, sortir, se 

rencontrer, se voir, échanger, s’aider… se pardonner. » 

Voix off : 

« Sur les ondes pour Nordine, pas de RTT qui tienne : l’animateur de Radio Gazelle organise 

une spéciale Aïd pour les auditeurs. » 

L’animateur : 

« Moi, je préfère m’adresser aux non-musulmans. Quand j’entends que c’est la fête du 

mouton, ça ça me met hors de moi. 

Voix off : 

« C’est la fête de quoi ? » 

L’animateur : 

« C’est la fête du sacrifice… d’Abraham. Qui est le père de toutes les religions monothéistes, 

qu’on le veuille ou pas. » 

Voix off : 

« Dans un esprit que Nordine souhaite œcuménique, les festivités dureront tout le weekend. » 

 


