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Introduction

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, l’Église catholique1 s’empare des dispositifs
numériques pour transmettre son message à l’heure de l’hypersphère, en renouvelant ses
pratiques médiatiques comme elle l’a toujours fait au fil de l’histoire.
Toutefois, il apparait que les mutations profondes introduites par le web 2.0, technologie
résolument sociale, oblige l’institution à opérer certains changements dans la manière qu’elle
a de s’énoncer et d’énoncer, d’autant plus qu’elle traverse, depuis quelques années, un
contexte de crise institutionnelle caractérisée par une crise fiduciaire vis-à-vis de ses publics.
Animée par sa mission évangéliste, qu’elle se doit d’accomplir au fil des siècles, il semblerait
que les mutations du croire et la dominance des usages propres à l’hypersphère mettent en
péril cette transmission.
Nous nous proposons de considérer ce problème sous l’angle de la sémiotique de la culture
pour envisager la problématique dans sa dimension macroscopique. En effet, nous partons
du postulat que l’Église catholique se trouve dans une incapacité à se faire entendre à
l’époque moderne du fait de son manque de maitrise d’un ensemble de codes inhérents à
l’hypermédia. Cette carence communicationnelle engendre aussi un manque de crédibilité
auprès d’un public animé par de nouvelles formes de croire, puisque chaque médiasphère
implique sa propre matrice de croyances.
Alors que depuis l’année 2015 l’institution procède à la mise en place d’une réforme de ses
médias pour s’adapter explicitement au contexte communicationnel actuel, nous proposons,
à l’aide du paradigme greimassien, de situer la problématique au niveau du contrat, du pacte
communicationnel, phase nécessaire pour que le destinataire (public) soit disposé à recevoir
les valeurs que le destinateur (Église catholique) a à lui transmettre et accepte d’y adhérer.
Considérer la problématique sous cet angle signifie prendre en examen les moyens engagés
par l’Église catholique pour regagner la confiance des individus pour pouvoir transmettre son
message.
Or, de quoi relève cette « reconquête » fiduciaire ? Par quoi passe-t-elle et doit-elle
nécessairement passer ? Qu’implique-t-elle ensuite, pour le discours institutionnel et son
mode de circulation ?
1
Le catholicisme demeurant en lui-même un cas emblématique de remédiations, au sens que le
message se renouvelle depuis des siècles, un tel travail de recherche permet aujourd’hui d’étudier
l’apport de l’interactivité pour des médias traditionnels, lorsque ces derniers sont propulsés au sein
des médiations technologiques sur le web.
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Communiquer au sein de l’hypersphère suppose, pour l’institution vaticane, de devoir ajuster
ses discours et ses postures socio-discursives à une culture numérique qui n’est a priori pas
catholique mais qui relève davantage d’une culture populaire. Ce point de vue quant à une
« adaptation » est partagé par des chercheurs en sciences de l’information et de la
communication : Bernard Dagenais évoque le fait que les différentes églises subissent « la
logique des médias » ce qui les oblige « à redéfinir leur présence sociale et leur discours »2,
tandis que David Douyère mentionne la modification de la visibilité et de la représentation
des religions par les dispositifs techniques. Il fait référence à la « modernité nécessaire »
dont ces dernières « doivent se parer »3. Cette réflexion nous amènera à convoquer la
théorie de la culture de masse d’Umberto Eco, notamment pour rendre compte de
l'ajustement culturel opéré par l’institution pour communiquer, ainsi que des impacts de cette
culture populaire sur le message de l’Église catholique.
Notre approche est une approche « interne » des dispositifs visant à examiner leur
opérationnalité, c’est-à-dire les fonctionnalités, l’expérience usager et le pouvoir de diffusion
de ces derniers en tant qu’espaces de contraintes pour les discours4.
En effet, il s’agit d’examiner l’opérationnalité du médium de communication en fonction de sa
propre axiologie et non pas réaliser une étude sur les discours des médias dans leur
dimension institutionnelle. C’est à partir de la relation entre médium et discours que nous
interrogerons la pratique religieuse du point de vue de l’usager. Notre travail s’attache à
considérer la matérialité médiatique en ce qu’elle est signifiante en tant que pouvoir
technologique conditionnant de manière résolue la circulation des discours, le bon
déroulement de l’énoncé, notamment lorsque ce dernier est numérique.
Deux concepts clés aux champs sémiotique et info-communicationnel nous sembleront
opportuns à croiser. Celui qu’Emmanuël Souchier nomme « énonciation éditoriale »
envisageant l’œuvre en situation (« selon ses conditions de production, de diffusion ou de

2

Bernard Dagenais, « Pour les institutions religieuses, la communication est devenue un véritable
outil de gestion », Communication et organisation [En ligne], 9 | 1996, mis en ligne le 26 mars 2012,
consulté le 30 septembre 2016. URL : http://communicationorganisation.revues.org/1834
3
David Douyère, « De la mobilisation de la communication numérique par les religions », tic&société
[Online], Vol. 9, N° 1-2 | 1er semestre 2015 - 2ème semestre 2015, Online since 12 January 2016,
connection on 30 September 2016. URL : http://ticetsociete.revues.org/1822 ; DOI : 10.4000/
ticetsociete.1822, p. 3.
4
Emmanüel Souchier et al., Lire, écrire, récrire. Questions de communication, vol. n° 4, no 2, PUN Editions universitaires de Lorraine, 2003, p. 162
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réception »5) » et le concept courtésien d’« énonciation énoncée » c’est-à-dire le cadrage
que privilégie tel ou tel choix éditorial.
En plaçant au centre de notre attention cette matérialité médiatique, il s’agira notamment de
voir le rôle qu’elle joue lorsque l’institution « communique » et lorsqu’elle « transmet ». En
posant la communication comme condition nécessaire à la transmission en suivant la pensé
de Régis Debray, il s’agira de voir, au cours de la deuxième partie, comment l’institution
vaticane s’approprie la culture numérique populaire sur des dispositifs visant une
« communication-échange ».
Qu’est-ce qu’implique ce type de communication ? la technique médiatique joue-t-elle le
même rôle dans le paradigme informationnel ? Alors que le temps est à la renégociation d’un
pacte communicationnel pour l’institution vaticane, de quoi ce dernier relève-t-il
exactement ? Nous tenterons de répondre à ces questions.
La troisième partie tendra à placer la reconquête fiduciaire au sein d’un paradigme
informationnel et permettra ainsi d’envisager l’action des médias du Vatican en tant que
« médias d’influence » dans le paysage médiatique. En effet, au vu de la crise fiduciaire et
des nouvelles modalités médiatiques introduites par le web 2.0, nous posons comme
ultérieure hypothèse que l’action communicationnelle de l’Église est moins régie par le
« faire-savoir » (paradigme communicationnel) mais davantage par un « faire-croire »
(paradigme promotionnel) propre à agir sur l’opinion publique. S’interroger de cette manière
revient à envisager les processus manipulatoires opérés, certes, par le discours dans sa
dimension linguistique, mais surtout à voir en quoi la technique peut prendre le pas sur le
reste et conditionner elle seule un faire-croire et quand, au contraire, ce sont les acteurs
sociaux qui conditionnent le faire-croie par leur pratique. Ici, il s’agira de voir quel rôle
recouvre la technique pour agir sur l’opinion publique. Nous évoquerons, en outre, la force
de la technique dans l’élaboration d’une propagande moderne à l’heure du web 2.0.
Pour finir, l’approche sémiotique considère la dimension de l’intentionnalité et en termes de
réception, il s’agit de penser cette dernière telle qu’elle est visible, saisissable sur les
interfaces en tant qu’elles sont configurées pour que l’usager évolue au sein d’un parcours
bien précis et pensé en amont, qui le poussera à adhérer au discours qui lui est tenu.

5

Emmanuël Souchier. 1998. « L’image du texte : pour une théorie de l’énonciation éditoriale ». Les
cahiers de médiologie, 6 (2), 1998, p. 1.
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Ce travail permettra de rendre compte du pouvoir du faire-croire technologique et humain et,
ainsi, de nous positionner quant à une vision déterministe technique ou sociale concernant
une problématique relevant des faits sociaux que sont la religion d’une part et la politique
d’autre part.
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Partie I. Le partage des valeurs vaticanes : cadre de l’analyse et objet d’étude

Selon Gianfranco Bettetini6, les engagements, les convictions partagées par les membres
d’une organisation, les valeurs générales et spécifiques auxquelles ces derniers font
référence à l’unisson : tout ceci concourt à former les attitudes et à conditionner les
comportements organisationnels. Cela forme un système de valeurs (entrepreneurial,
éthique, institutionnel) qui produit une certaine culture. Cette conception culturelle relevant
de la dimension axiologique est au cœur de l’hypothèse globale que nous posons, à savoir
celle d’un changement de paradigme communicationnel pour le contrat, le pacte de
communication, à l’heure où l’Église communique via les technologies informatisées. En
termes sémiotiques, ce contrat est la phase nécessaire pour que le destinataire (public)
veuille non seulement recevoir les valeurs que le destinateur (Église catholique) a à lui
transmettre, mais surtout accepte les faire siennes7, d’y adhérer. Autrement dit, la sphère
numérique (et sa culture) pousserait l’institution vaticane à reconfigurer le pacte
communicationnel, l’obligeant à réaliser un certain nombre de changements dans la manière
dont elle se présente et se représente, en termes d’ethos, de logos, entraînant une
configuration des dispositifs, une appropriation langagière (codes linguistiques et non
linguistiques) d’une autre culture.

6
7

Gianfranco Bettetini. Semiotica della comunicazione d’impresa. Milan, Bompiani, 2003, p. 59.
Gianfranco Marrone. Il discorso di marca. Modelli semiotici per il branding, Bari, Laterza, 2007, p. 72.
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I. 1. Une épistémologie sémiotique au croisement des sciences de l’information et de
la communication
La sémiotique, qui trouve ses fondements dans la linguistique en France et dans la
philosophie en Italie, constituera l’épistémologie de ce travail désireux de faire dialoguer, par
des recours théoriques, son champ d’application avec celui des sciences de l’information et
de la communication (SIC). Une telle position épistémologique articulée au cadre résolument
communicationnel de cette étude peut nous permettre de considérer les procédés et
modalités communicationnels qui régissent les flux discursifs entre l’institution vaticane et
ses

publics.

L’étude

sémiotique

et

le

champ

disciplinaire

des

SIC,

bien

que

considérablement clivées en France, demeurent, en Italie, étroitement liés : la sémiotique
ayant en effet pour domaine d’application direct et légitime les manifestations
communicationnelles.
Il apparait qu’une concentration sur les textes seuls (images, films, récits, émission de radio)
n’est pas pertinente au regard de notre objet d’étude concernant les transformations induites
par le web 2.0. Il s’agit alors d’appliquer une analyse sémiotique qui étudie les significations
non seulement des textes mais aussi de comment ces derniers peuvent signifier en circulant.
Pour ce faire, la théorie des médiations techniques de la culture, à savoir la médiologie,
relevant, entre autres, des SIC, peut constituer un socle fructueux à l’articulation des champs
d’étude sémiotique et info-communicationnel. Par ailleurs, en proposant une réflexion, aussi
sémiotique soit-elle, sur la réception de l’information, nous ne pouvons l’isoler de la
dimension communicationnelle des médias.
I.1.1. La religion à l’ère du numérique : objet d’études sémio-communicationnelles
Les religions constituent un objet d’étude avéré pour les SIC, du fait de leur usage des
moyens d’information et de communication, leur permettant de construire un espace de
signification socialement partagé et d’accroître leur emprise, par le texte, le rite, le discours
et l’image. David Douyère rappelle que les religions se forment « de la communication et de
la transmission de l’information, […] ainsi que de la suggestion qu’elles opèrent de la
présence du divin »8.
Les nouvelles technologies sont mobilisées par les groupes religieux, les mouvements
spirituels, les sectes, notamment pour le processus de diffusion,

8

David Douyère, op. cit., « De la mobilisation de la communication numérique ».
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pour mettre en circulation des prières, transmettre des informations pour la pratique rituelle,
diffuser une connaissance juridique, enseigner ou apprendre le rituel et le dogme, partager des
interprétations, donner à voir des signes, des images ou des événements, et inviter à les
rejoindre9.

Les nouvelles technologies constituent un accompagnement info-communicationnel de la
pratique ou de la croyance religieuse selon David Douyère, dont les usagers, souvent
pratiquants, disposent. Cet accompagnement technique participe au développement ou à la
récession de certaines religions en en modifiant la visibilité et la représentation, « les parant
d’une modernité nécessaire auprès de certains publics »10.
David Douyère distingue neuf catégories de pratiques religieuses au regard de l’état des
lieux qu’il dresse sur l’étude des religions sur Internet11. Cette étude considérera notamment
celle ayant trait à l’« incitation à l’action » (rejoindre, « suivre » la communauté catholique)
ainsi que les pratiques vaticanes dans leur dimension politique (influence dans la société
moderne).
Notre intérêt se porte majoritairement sur la manière dont les usages des Technologies de
l'information et de la communication (Tic) renouvellent « l’apologétique et la propagande
religieuses » « quand textes ou images de la tradition sont repris et rediffusés, parfois
régénérés, sur ces supports ». L’apologétique et la propagande peuvent être, comme le dit
David Douyère, les « outils d’un nouveau prosélytisme, visant d’autres catégories de
population »12.
Dans le prolongement des travaux de chercheurs en SIC13, il s’agit de voir dans quelles
mesures la technique peut jouer un rôle d’adjuvant à la pratique comme cela a pu être
démontré avec l’islam par exemple qui « tend à faciliter la pratique religieuse par le recours à
la technique »14. Ce point de vue de la technique en tant qu’adjuvant est à articuler avec
l’analyse de l’expérience usager tout comme le fait Heidi A. Campbell15. En ce qui concerne
le catholicisme, des chercheurs français comme David Douyère, Stéphane Dufour et Isabelle
Jonveaux

considèrent

Internet

comme

un

moyen

d’évangélisation.

Nous

aurons

9

David Douyère, Ibid.
Ibid.
11
Ibid. Les « pratiques orantes (prière), pratiques légalistes (informations sur la loi religieuse qu’il
convient d’appliquer), pratiques de socialisation religieuse (échanges entre fidèles, ou avec des
clercs), pratiques de connaissance (acquisition ou requête d’un savoir religieux), pratiques visuelles et
discursives (diffusion d’images et de discours alimentant la piété), guidage de l’action religieuse
(conformation aux règles de piété dans le cadre de la vie sociale), pratiques informationnelles (sur
l’exercice du culte), pratiques politiques (influence dans l’organisation religieuse), incitation à l’action
(rejoindre une communauté, faire un don). »
12
Ibid.
13
Fabienne Duteil-Ogata, Isabelle Jonveaux, Heidi A. Campbell, Stéphane Dufour, Stefan Brastosin,
Mihela Tudor et bien d’autres.
14
David Douyère, op. cit., « De la mobilisation de la communication numérique par les religions ».
15
Heidi A. Campbell, When Religion Meets New Media, New York, Routledge, 2010.
10
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particulièrement recours à certains de ces travaux16 étudiant la mise en scène des religieux
en ligne et les transformations que la technologie implique en termes de perceptions
religieuses. Nous considérerons l’idée directrice selon laquelle la technologie s’inscrit « dans
la vie informationnelle et communicationnelle des religions » et qu’elle les modifie17.
Le religieux trouve également sa place dans le champ de la recherche en sémiotique en ce
que cette dernière vise à étudier le discours religieux comme en France notamment avec les
études réalisées par le CADIR « Centre pour l’Analyse du Discours Religieux » proposant en
particulier une lecture sémiotique de la Bible dont les travaux d’Anne Pénicaud, de Louis
Panier peuvent être évoqués.
Notre travail tend toutefois davantage à considérer les travaux en sémiotique de chercheurs
italiens comme ceux de l’École de Milan dont Gianfranco Bettetini18, Armando Fumagalli19 et
Francesco Casetti20. Les travaux de chercheurs du département CORIS « Comunicazione
Ricerca Sociale » et à Rome tels que ceux d’Isabella Pezzini, Paolo Peverini21, Franciscu
Sedda constituent un socle très utile en ce qu’ils montrent un fort intérêt pour l’étude de la
communication de l’Église catholique que ce soit dans le contexte actuel de la réforme des
médias du Vatican ou avant22. L’on s’appuiera notamment sur le travail de certains
chercheurs de l’École de Bologne et notamment sur ceux de Patrizia Violi, Giovanna
Cosenza23, Anna Maria Lorusso24. Les études sémiotiques sur le catholicisme de Massimo
Leone25 de l’École de Turin seront aussi convoquées.
16

Isabelle Jonveaux, Dieu en ligne. Expériences et pratiques religieuses sur Internet, Paris, Bayard,
2013, Stéphane Dufour, « Secret, silence, sacré. La trinité communicationnelle de l’Église
catholique », ESSACHESS, Journal for Communication Studies, ESSACHESS editors, 2013, pp.139150. http://www.essachess.com/index.php/jcs/issue/view/13 (Consulté le 4 juin 2019); « La parresia :
le Verbe et la vérité. L’´évangélisation selon le pape François », in Espace public et communication de
la foi IARSIC Éditions, Béziers, 2014, pp.137-149. http://iarsic.com/2014/08/25/iarsic-hosts-2ndinternational-conference-comsymbol-onpublic-sphere-and-communicating-faith-july-2-3-2014france/ (Consulté le 4 juin 2019) ; « Un témoignage sensible, la parole du chrétien selon le pape
François », in Communication et langages » NecPlus, 2016.
17
David Douyère, op. cit., « De la mobilisation de la communication numérique par les religions ».
18
Gianfranco Bettetini, Armando Fumagalli, Quel che resta dei media. Idee per un ettica della
comunicazione, Milan, Franco Angeli, 1998.
19
Armando Fumagalli, La comunicazione di una 'Chiesa in uscita'. Riflessioni e proposte, Milan, Vita e
pensiero, Università cattolica, 2015.
20
Francesco Casetti et Federcio di Chio, Analisi del film, Milan, Stumenti Bompiani, 1994.
21
Travaux du centre de recherche Xite « Insight technology enhanced » de l’Université LUISS à
Rome.
22
Anna Maria Lorusso, Paolo Peverini (dir.) Il racconto di Francesco. La comunicazione del papa
nell’era della connessione globale, Rome: LUISS University Press, 2017; Nicola Dusi, Gianfranco
Marrone (dir.) Destini del sacro. Discorso religioso e semiotica della cultura, Meltemi Editore, Milan,
2008.
23
Giovanna Cosenza et Patrizia Violi. « Papi, madonne, rockstar: dal sacro al profano, e ritorno ».
Destini del sacro. Discorso religioso e semiotica della cultura, Nicola Dusi, Gianfranco Marrone (dir.),
Milan, Meltemi Editore, 2008, p. 173-202.
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I.1.2. L’objet médiatique numérique
Les objets médiatiques utilisés pour la médiatisation numérique vaticane sont des sites web,
des réseaux sociaux et des applications mobiles qui relèvent du web (World Wide Web) et
plus exactement d’« un service, d’une application d’internet, du web 2.0 appelé aussi web
social ou participatif, apparu au début des années 2000 »26. Ce service, comme le dit MarieAnne Paveau « connecte des personnes et repose sur l’interaction de multi-agents (réseaux
sociaux et partage multimédiatique) »27. L’objet médiatique qu’est Internet et dans notre cas,
plus particulièrement le web 2.0, enferme une dimension multimédia à la multimodalité
interactive28 que nous nous attacherons à considérer notamment dans son implication pour
« piloter » la communication. Nous parlerons de cet objet médiatique en tant qu’« interface
de la “page-écran” », qui est, selon Nicole Pignier et Benoît Drouillat, « fonction du support
médiatique qui oriente et organise les modalités de la communication de l’information »29.
En informatique, le terme d’« interface » désigne un dispositif permettant des échanges
d’informations entre deux systèmes (Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1979). Pour le dire
autrement, une interface est un support qui permet à ses usagers d’interagir avec un système, un
ordinateur. Cela, par l’entrée d’instructions qui permettent à l’usager de manipuler le système, et,
en sortie, par la représentation des effets des actions de l’usager sur le système.30

Étudier cette fonction du support médiatique qui organise les modalités de la communication
de l’information c’est prendre en compte le plan de l’expression* des dispositifs médiatiques
numériques à savoir l’ensemble des boutons, rubriques, header, footer, mais aussi les liens
hypertextes, les technomots* et le parcours qu’ils proposent.

24

Anna Maria Lorusso, « A traverso lo schermo: Visioni papali ». Il racconto di Francesco: La
comunicazione del Papa nell’era della connessione globale Lorusso Anna Maria & Peverini Paolo
(dir.), LUISS University Press, 2017, p. 179-200.
25
Massimo Leone. Les mutations du cœur : histoire et sémiotique du changement spirituel après le
Concile de Trente (1563-1622), Mots et images. Thèse de doctorat, École pratique des Hautes
Études, 2006; « Papa Francesco e i segni : la comunicazione del discernimento ». Il racconto di
Francesco. La comunicazione del papa nell’era della connessione globale, Anna Maria Lorusso, Paolo
Peverini (dir.), LUISS University Press, 2017, Spiritualità digitale: il senso religioso nell’era della
smaterializzazione. Sesto San Giovanni, MIMESIS, 2014, p. 1-60.
26
Marie-Anne Paveau, L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques.
Paris, Éditions Hermann, 2017, p. 14
27
Ibid.
28
Eleni Mitropoulou. « Média, multimédia et interactivité : jeux de rôles et enjeux sémiotiques », Actes
Sémiotiques
[En
ligne].
HDR.
Université́
de
Franche-Comté́ .
Disponible
sur
:
<http://epublications.unilim.fr/revues/as/4540> Document créé le 10/12/2013.
29
Nicole Pignier et Benoît Drouillat, Le webdesign. Sociale expérience des interfaces web, Paris,
Lavoisier, 2008, p. 27.
30
Pignier Nicole, Benoît Drouillat, Ibid, p. 33.
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Selon Jacques Fontanille, « en tant que corps matériel, l’objet est destiné à des pratiques et
les usages de ces pratiques sont eux-mêmes des “énonciations” de l’objet ». « Les usages
laissent des traces sur l’objet (inscriptions, usure, patine, etc.), c’est-à-dire des « empreintes
énonciatives »31. Du point de vue info-communicationnel, selon Emmanuël Souchier, Yves
Jeanneret et Joëlle Le Marec, il s’agit de considérer les objets en tant que porteurs de
signes, d’observer à la fois la dimension logicielle (technique) et scripturale (sémiologique)
de la mise en forme de l'échange social pouvant n’être décrit « qu'à partir des formes
possibles de l'usage »32. Ces points de vue sémiotique et info-communicationnel s’accordent
sur la notion d’énonciations en tant que traces, signes résultant de l’usage de l’objet.
Par ailleurs, Yves Jeanneret et Emmanuël Souchier rappellent que « le média de l'écriture »
est « le lieu de passage d'un flot informationnel » mais consiste également en « un objet
matériel configuré qui cadre, inscrit, situe »33. Il s’agira, dans le prolongement de cette
pensée, de réactiver ce concept de cadre opéré par l’objet médiatique afin de voir comment
l’Église catholique privilégie certains parcours interprétatifs plutôt que d’autres puisque,
« générer un texte signifie mettre en œuvre une stratégie dont font partie les prévisions des
mouvements de l’autre – comme dans toute stratégie »34. Étudier les dispositifs médiatiques
ainsi que les pratiques de l’Église catholique revient à parler de l’expérience qu’elle propose
à ses publics, nous y reviendrons.
Les acquis des SIC sur « l’écriture numérique, l’énonciation éditoriale, les formats d’écritures
et de publication, les différentes sémioses* des productions narratives, le rôle des
machines »35 ont « une avance considérable par rapport aux sciences du langage ». En
effet, les SIC s’intéressent « depuis longtemps aux discours numériques natifs sous d’autres
étiquettes connues sous le nom d’« écrits d’écran » ou « écriture hypertexte »36. Le champ
de la sémiotique considère les environnements numériques en ce qu’ils constituent un
espace discursif. Nous privilégierons, entre autres, les réflexions de Nicole Pignier, Eleni
Mitropoulou et Paolo Peverini en tant qu’ils considèrent l’interface de la page web comme le
support d’un ensemble de signes et d’un plan d’expression ayant un rôle médiatique, c’est-àdire en tant qu’ils transmettent l’information.

31

Jacques Fontanille, Pratiques sémiotiques. Presses Universitaires de, France, 2008, p. 8.
Emmanuël Souchier, et al., op. cit., p. 33-34.
33
Yves Jeanneret, Emmanuël Souchier, L'énonciation éditoriale dans les écrits d'écran.,
Communication et langages, n°145, 3ème trimestre 2005. L'empreinte de la technique dans le livre.
pp.
3-15.
doi
:
10.3406/colan.2005.3351
http://www.persee.fr/doc/colan_03361500_2005_num_145_1_3351 (disponible le 30 janvier 2020).
34
Umberto Eco, Lector in fabula. Grasset & Fasquelle, Paris, 1985 p. 65.
35
Op. cit., L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, p. 12.
36
Ibid.
32
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I.1.3. Dimensions culturelles
Les motivations de la discipline de la sémiotique ont un ancrage indéniablement
communicationnel. Le travail sur la culture populaire, « culture de masse » et contemporaine
d’Umberto Eco au début des années soixante, dans l’ouvrage Apocalittici e integrati :
Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa37 constitue les racines de la
sémiotique de la communication de masse qui ne constituait alors pas encore à proprement
parler « une sémiotique »38 mais œuvrait plutôt dans le champ des sciences de la
communication en Italie. Le sémioticien italien y analyse la culture et les médias de masse,
en prenant en examen d’un côté les intellectuels affichant un comportement critique et
aristocratique face à la culture moderne et de l’autre « la gente comune », les personnes
ordinaires, l’homme de la rue qui en ont une vision naïvement optimiste. En refusant de
prendre clairement parti, le travail d’Umberto Eco présente, à notre sens, un vif intérêt pour
étudier les « ajustements » s’opérant entre deux cultures différentes selon la notion de
codes. Par ailleurs, son ouvrage La Struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica
(La Structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, 1968) tend à montrer que
« tout acte communicationnel est dominé par la présence massive de codes socialement et
historiquement déterminés »39. À l’heure où la communication voit son application dans les
nouveaux paradigmes offerts par le numérique, la théorie d’Umberto Eco demeure d’une
importance capitale en ce que :
Tout est communication, la langue, mais aussi les images, les sons, les objets, les gestes, et tous
ces phénomènes constituent des systèmes de signes qui doivent être étudiés en ramenant
chaque message aux codes qui en régissent l'émission et la compréhension40.

L’étude de la réception est aussi un volet important du travail d’Umberto Eco. Elle consiste
en l’examen des significations et il s’agit de considérer cette dernière en tant qu’« activité
coopérative qui amène le destinataire à tirer du texte ce que le texte ne dit pas mais qu’il
présuppose, promet, implique ou implicite »41. Il est alors question d’étudier comment le texte

37

Umberto Eco. Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milan,
Bompiani, 2017.
38
Selon Ugo Volli, lors de son dernier cours en tant que professeur à l’Université de Turin, 50 anni di
Semiotica « Lectio Magistralis », Université de Turin, 7 juin 2019, disponible en ligne sur
https://www.youtube.com/watch?v=K1s8rx8gFkk (consulté le 8 juin 2019).
39
Extrait du résumé que l’on trouve sur l’édition française de 1984.
40
Ibid.
41
Umberto Eco, op. cit., Lector in fabula, p. 5.
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est lu, reçu et comment les descriptions de la structure du texte se rapportent simultanément
à celle des mouvements de lecture que ce dernier impose42.
En poursuivant sur la voie de la notion culturelle et qui plus est de « code », faisons un saut
d’une vingtaine d’années après l’ouvrage d’Umberto Eco pour évoquer le travail notable de
Youri Lotman, La Sémiosphère43. Cette théorisation de la sphère de la sémiose datant de
1984 (et connue en France en 1999) définit « l’espace sémiotique nécessaire à l’existence et
au fonctionnement des différents langages » et articule la notion de codes génériques
propres à des environnements culturels dans lesquels se situent les langages. Cet ouvrage
aborde également les modèles axiologiques et comportementaux propre aux sociétés.
En nous focalisant sur les usages culturels de la technique pour la communication et en
considérant les pratiques médiatiques, les stratégies comme des langages, la notion
Lotmanienne peut être confrontée à celle de médiasphère chère à Régis Debray44 qui la
définit ainsi : « terme générique désignant un milieu techno-social de transmission et de
transport doté d'un espace-temps propre ». Ainsi, pour Régis Debray, plusieurs milieux
techno-sociaux se sont succédé au fil du temps comme la logosphère, la graphosphère et la
vidéosphère. En revanche, pour Youri Lotman, la dimension spatio-temporelle s’organise
dans la sémiosphère :
La vie humaine consciente, c’est-à-dire la vie culturelle, exige également une structure
spatiotemporelle spécifique, car une culture s’organise à l’intérieur d’un cadre appartenant à un
espace-temps spécifique, et ne peut exister en dehors de celle-ci. Cette organisation se
matérialise sous la forme de la sémiosphère qui dans le même temps l’engendre45.

La notion de médiasphère rappelle le point de vue de Marshall McLuhan qui voyait les
médias comme d’invisibles environnements, de vrais et propres milieux culturels qui nous
enveloppent de façon imperceptible46 et avec lesquels notre vie interagit constamment. La
médiasphère, tout comme la sémiosphère, enferment l’idée de contenants de systèmes
dynamiques et la première considère ces derniers comme étant organisés par et autour d’un
média dominant, généralement le dernier en date.

42

Ibid, p. 8.
Youri Lotman. La sémiosphère. Traduit par Ledenko Anka, Limoges, Pulim, 1999.
44
Régis Debray, Introduction à la médiologie. Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 32.
45
Youri Lotman, op. cit. p. 24.
46
Serge Proulx, « McLuhan, l'intellectuel sans point de vue », Quaderni, n°37, Hiver 1998/99.
McLuhan, trente ans après .pp. 133-142. doi : 10.3406/quad.1998.1382, disponible en ligne sur
http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1998_num_37_1_1382 cite Marshall McLuhan, Lettre à
Harry J. Skornia, 1964.
43
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En considérant ces derniers concepts fondamentaux pour évoquer les usages de la
technique selon une dimension culturelle, nous figurons ci-dessous une proposition de
rapport entre sémiosphères et médiasphère.

Sémiosphères
(Cultures)
Médiasphère
Figure 1. Sémiosphères et médiasphère. Rapport entre les cultures et la technique

La technique médiatique peut ne pas concerner toutes les cultures simultanément. En effet,
l'écriture n'est pas apparue partout au même moment mais a pris naissance au sein de
cultures régies par un État organisé et pourvues d’institutions politiques et religieuses (en
Mésopotamie on situe son apparition entre les IVe et IIIe millénaires av. J.-C, en Chine entre
les XVe et le Xe siècles av. J.-C. Cependant et surtout à l’époque contemporaine, des
concordances de l’état technologique de la planète apparaissent et selon Régis Debray,
« quoi de mieux, donc que la technique pour « rassembler » les cultures à condition de
réaliser des adaptations discursives en communiquant. »47. La médiasphère constitue
« l’exemple même de l’entrecroisement entre facteurs techniques et valeurs culturelles,
selon le médiologue ; c’est une certaine technoculture48 au sens qu’elle rend compte de
« l’outil en main » où l’outil est un objet technique et la main qui le manipule est un sujet
culturel.
Ce recours à la sémiotique de la culture nous semble opportun à articuler avec le travail du
sémioticien, mass médiologue, réalisateur et écrivain italien Gianfranco Bettetini49. En effet,
ce dernier part d’une réflexion générale sur la communication dans ses aspects éthiques,
pour ensuite appliquer l’analyse sémiotique aux cas de communication d’entreprise. Prendre
en considération la dimension culturelle de l’entreprise dans le cas de la communication

47

Régis Debray, op. cit., p. 191.
Ibid., p. 53.
49
Gianfranco Bettetini, op. cit.
48

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

24

vaticane revient à saisir les stratégies des acteurs institutionnels religieux souhaitant réaliser
une véritable médiation de leurs valeurs culturelles.
En considérant la culture de masse d’une part et l’institution vaticane d’autre part, la
sémiotique des cultures et notamment la théorie de la sémiosphère présentent un grand
intérêt dans le cadre de l’étude des pratiques communicationnelles du Siège apostolique.

I.1.3.1. La notion de culture numérique
À la suite de Régis Debray, Louise Merzeau50 théorise la notion d’hypersphère qu’elle définit
comme :
un rééquilibrage des pratiques et des outils autour du modèle de l’hypertexte et du réseau. Son
régime est celui de la connexion, de l’interaction et de la dissémination. Il introduit notamment une
tendance à l’indifférenciation des acteurs de la transmission, une distanciation sémiotique inédite
(celle du modèle ou de l’hologramme, qui n’est ni une convention, ni une représentation, ni une
empreinte) ainsi qu’une temporalité complexe, où le flux se branche à nouveau sur des stocks.

Succédant à la vidéosphère, l’hypersphère est moins caractérisée par la digitalisation des
informations que par leur interconnexion qui définit ce macro-système et le distingue de la
vidéosphère. L’hypersphère, ses pratiques s’intègrent donc dans une technoculture, la
« culture numérique », chère à Milad Doueihi51. Elle y est définie comme étant :
un ensemble de technologies conjuguées, ayant produit et continuant de produire des pratiques
sociales qui, du moins pour l’instant, menacent ou contestent la viabilité, ou même la légitimité de
certaines normes socioculturelles établies et des cadres juridiques qui lui sont liés52.

La culture numérique est faite de modes de communication et d’échanges d’informations qui
déplacent, redéfinissent et remodèlent le savoir dans des formes et des formats nouveaux
ainsi que dans de nouvelles méthodes pour l’acquérir et le transmettre53. L’auteur poursuit en
expliquant qu’elle constitue un environnement composé de technologies et d’instruments
numériques, d’usages et de pratiques qu’ils rendent possibles par le cadre juridique qui est
censé les régir »54.
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L’expression « culture numérique » évoque l’idée que le numérique ne se réduit pas
seulement à un ensemble d'outils et de dispositifs techniques55, mais qu'il modifie les
pratiques humaines et le sens de ces dernières. C’est pourquoi, penser le numérique en tant
qu’hypersphère, que « simple » médiasphère n’est pas suffisant pour rendre compte de son
caractère culturel, notamment des mutations de sens et des créations langagières opérées
en son sein. Il s’agit bien de considérer ce dernier comme un univers et un espace
sémiotique à part.
Ainsi, l'expression « culture numérique » rend compte du changement de paradigme
qu'entraîne le numérique, changement dont sont conscients les acteurs du Vatican,
notamment le pape qui évoque les « nouveaux défis communicatifs que nous demande la
culture d’aujourd’hui »56.
Il s’agit donc de comprendre qu’en s’emparant du numérique, l’institution vaticane opère
dans un nouvel espace culturel où se trouvent de nouveaux langages tels que celui de la
programmation qui, en tant que texte et discours, accessible à un large public, est identifiée
comme étant un langage57. Le langage dans la sphère numérique ne s’arrête pas à celui de
la programmation. Des codes spécifiques existent comme celui du partage, caractéristique
principale du web. « Le web 2.0 est en effet un web social, participatif, qui se définit par sa
relationalité »58 et André Gunther59 parlait déjà en 2013 de « culture du partage ». Cette
culture est prégnante selon Marie-Anne Paveau, essentiellement parce qu’elle est accessible
au plus grand nombre60. Le traitement des contenus, la maîtrise des outils et les savoir-faire
relèvent, selon la chercheuse, plus de l’apprentissage (informel) que « de savoirs
intentionnellement cadrés »61. Cela explique la raison pour laquelle le numérique est
accessible à un nombre important de personnes souhaitant l’utiliser pour un objectif propre,
en se l’appropriant.
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Afin de pouvoir transmettre ses valeurs, il s’agit pour la culture vaticane d’interagir avec le
plus grand nombre, demeurant ainsi à la fois en interaction avec l’ensemble des catholiques
(en propageant ses textes au sein d’une même sémiosphère) et simultanément d’aller audelà de sa propre sémiosphère pour en contaminer d’autres.
La culture numérique répondant à la caractéristique du « plus grand nombre », porte sur « la
masse » et relève donc d’une culture populaire, d’une culture liée à la société
contemporaine, associée à celle de la consommation. Cette culture de masse nait dans une
société dans laquelle toute la masse des citoyens se trouve à participer à droit égal à la vie
publique, aux consommations, à l’utilisation des communications62 dont les plus prisées
aujourd’hui sont les nouvelles technologies, nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
Pour comprendre ce qu’implique l’appropriation de la culture numérique par les acteurs du
Vatican, le concept lotmanien de « contact culturel » semblera pertinent à mobiliser,
impliquant quelques observations sur la tension opérée entre modernité et tradition. En effet,
les médias de masse, ancrés dans la société contemporaine, ne sont « stylistiquement et
culturellement pas conservateurs » en ce qu’ils présentent un « ensemble de nouveaux
langages qui ont introduit de nouvelles façons de parler, de nouveaux styles, de nouveaux
schémas perceptifs »63. Notre étude vise à observer les changements qu’entraîne ce contact
culturel en termes d’énonciation dans les images, les discours, les techniques. La
formulation de ces transformations par David Douyère illustre notre objectif de :
Faire apparaître comment des tensions communicationnelles font éclater des formes
traditionnelles du christianisme catholique et l’amène à s’énoncer autrement dans ses images, ses
discours, ses techniques […]64.

L’on pourrait en effet penser que le phénomène de contact culturel engendre, comme le dit
le chercheur, un écartement des aspects traditionnels du christianisme. Or, qu’en est-il
lorsque des formes traditionnelles subsistent et cohabitent avec la modernité au cours des
phénomènes de remédiations ? Nous verrons en effet que la dimension traditionnelle peut
« renaitre » grâce à des leviers techniques modernes.
Ce travail nous permet de nous insérer dans la première piste de recherche sur les médias
de masse proposée par Umberto Eco concernant un examen « technico-rhétorique sur les
langages typiques des médias de communication de masse et sur les nouveautés formelles
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que ces derniers [introduisent] »65. Il s’agit « d’étudier la grammaire et la synthèse »66 des
dispositifs médiatiques (la temporalité, le rapport d’imitation et d’interprétation, de
déformation de la réalité, les effets psychologiques, les rapports de réception). Il évoque par
ailleurs, au sein de cette proposition de recherche, les « transformations subies par une
œuvre réalisée par ailleurs » en citant notamment le théâtre, le cinéma, les modifications des
effets et des valeurs formelles. Cette idée de « transformation subie par une œuvre réalisée
par ailleurs » évoque le phénomène de ce que Jay David Bolter et al. ont nommé plus de
vingt ans plus tard remédiation.

I.1.3.2. Vers une culture numérique vaticane ? Entre culture catholique et culture
d’organisation

Les notions de culture et d’axiologie entretiennent des rapports étroits aussi bien chez
Algirdas. J. Greimas67 que chez Gianfranco Bettetini68 qui considèrent que la première
comprend la seconde, à une nuance près. Pour Algirdas. J. Greimas, la culture englobe les
systèmes de valeurs, elle se définit comme « la totalité des contenus valorisés, propres à
une communauté »69. De la même façon mais expliquée différemment, Gianfranco Bettetini
voit la culture comme produit d’un système de valeurs70.
La culture que projette l’institution vaticane ne s’arrête pas uniquement aux contenus
(discours, objets et visions du monde) qu’elle transmet. En effet, il s’agit, selon Gianfranco
Bettetini71, d’étudier les formes d’expression à travers ce que dit intentionnellement
(campagnes de communication) l’organisation mais aussi à travers ce qu’elle montre (design
des produits, disposition des bureaux), ce qu’elle fait (comportement de ses membres) et par
les décisions opératives qui la caractérisent. La socio-sémiotique chère à Éric
Landowski prend également en compte le comportement saisissable des acteurs sociaux,
comme nous le verrons après, dans l’interaction.
Analyser les comportements, les discours, les objets, les visions du monde et leurs évolutions […]
constitue aujourd’hui l’une des voies possibles — dite « socio-sémiotique » — pour rendre
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compte, dans leur extrême diversité, des façons culturellement attestées de construire le « sens
de la vie »72.

Esquissé dans Passions sans nom73, ce champ socio-sémiotique a été conceptualisé « afin
de confronter les unes aux autres les manières dont les cultures ou les individus construisent
chacun leur propre monde en tant qu’univers signifiant »74.
Or, une organisation peut être étudiée en tant que forme expressive, que lieu d’exercice
linguistico-communicationnel, en tant qu’appareil qui crée et qui génère des signifiés75.
L’entreprise, l’organisation peut donc être enquêtée comme un champ symbolique, elle est
construite autour d’une instance culturelle complexe qui se consolide à son tour autour de
valeurs, de mythes, d’engagements fondamentaux, d’attitudes et autour des comportements
qui en dérivent76. En s’exprimant, l’organisation produit des signifiés (et donc une culture77).
Ces signifiés renvoient à ceux qui sont organisés systématiquement en profondeur dans le
système sémantique marqué par la culture de l’organisation ; dans notre cas, par la culture
vaticane.
Une culture, de son point de vue organisationnel, est constituée par l’enchevêtrement de
plusieurs sous-cultures et se voit menacée par la présence de contre-cultures78.
L’indifférence religieuse, la sécularisation, l’athéisme peuvent constituer des contre-cultures
à la culture vaticane, tout comme la « menace » que peuvent constituer, pour l’institution
catholique, d’autres religions, sur le « marché du salut hautement concurrentiel »79.
L’organisation doit pouvoir s’insérer dans le « marché pour l’échange de représentations
symboliques du réel » selon Gianfranco Bettetini80, au moyen d’une communication
d’entreprise. Cette nécessité cognitive de pénétrer un autre public est un problème peu facile
à résoudre parce que ce dernier implique des « différentiations culturelles notables en son
sein »81 et que « chaque langage se [trouvant] immergé dans un espace sémiotique
spécifique et ne peut fonctionner que par l’interaction avec cet espace »82. C’est pourquoi,
selon le médiologue, « les méthodes d’évangélisation témoignent d’un génie précoce de la
compression, graphique et littéraire ». La Parole de Jésus, tout comme les thèses de Luther
et le Manifeste du parti communiste constituent des phénomènes de transmission longue et
72

Éric Landowski. « Interactions (socio) sémiotiques », Actes Sémiotiques [En ligne]. 2017, n° 120.
Disponible sur : <http://epublications.unilim.fr/revues/as/5894> (consulté le 8 octobre 2018).
73
Éric Landowski, Passions sans nom, Paris, Puf, 2004, p. 57.
74
Ibid., p. 108.
75
Gianfranco Bettetini, op. cit., p. 78.
76
Ibid.
77
Ibid.
78
Ibid.
79
Régis Debray, op. cit., p. 110.
80
Gianfranco Bettetini, op. cit., 92-93.
81
Ibid.
82
Youri Lotman, op. cit., p. 11.
Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

29

à forte amplitude83. Typique du cadre catholique de l’évangélisation, le contact culturel n’a
rien de nouveau. En effet, l’action des missionnaires a toujours été régie par un
rapprochement culturel ayant eu pour conséquence un rapprochement des coutumes et des
rites des missionnés84. Il s’agit en effet pour l’Église catholique de « pénétrer les cultures »,
de sortir des univers chrétiens et christianisés, de « sortir de son ornière d’assignation »85,
pour investir les univers qui ne le sont pas. La première contrainte institutionnelle sera de
tenir compte de l’identité culturelle de son intérieur et donc son appartenance à la
sémiosphère catholique, tout en considérant « l’adaptation que [son] image doit subir pour se
conformer dans un projet fonctionnel et efficace, selon les attentes culturelles du
contexte »86.
Au regard de cette problématique du contact culturel, il s’agit pour nous de faire l’hypothèse
de la recherche d’un langage commun de l’institution vaticane avec la sphère numérique,
n’étant a priori pas investie des mêmes codes, des mêmes langages. Une telle
problématique relève de l’espace sémiotique culturel, de la sémiosphère qui constitue le
résultat aussi bien que la condition et le développement de la culture en elle-même87.
Pour illustrer nos propos, voici deux schémas, l’un figurant la situation communicationnelle
« initiale » de l’institution vaticane avant le contact culturel et la situation observée pendant
celui-ci.

Culture numérique populaire

Culture vaticane

Hypersphère

Figure 2. Avant le processus de contact culturel
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Nous aurions pu choisir de figurer la situation autrement et partir du principe que l’Église
catholique se situe en dehors de l’hypersphère tant qu’elle n’en maîtrise pas vraiment les
codes. Toutefois, ce parti pris nous semble moins valable puisque, comme nous le verrons
au chapitre 7, l’institution catholique s’empare généralement des médias dominants dès leur
apparition dans la société.
Les notions de « contact culturel » et celle d’ « appropriation » seraient alors synonymes
dans notre manière d’envisager cette « adaptation culturelle ».

Culture catholique

Culture de masse

Hypersphère

Figure 3. Schéma de la situation communicationnelle pendant le contact culturel

L’appropriation du numérique par l’institution catholique a souvent été perçue comme une
innovation. L’innovation, telle que la définit Youri Lotman88 dans le cadre de la littérature, est
le fait que les textes d’un genre littéraire envahissent l’espace d’un autre genre littéraire.
Selon lui, l’innovation « devient perceptible lorsque les principes directeurs d’un genre se
voient restructurés en fonction des lois d’un autre genre »89. Mais il convient de ne pas
tomber dans le piège facile de penser que l’Église catholique, en s’emparant des
technologies informatisées innove. En effet, nous verrons qu’elle s’est toujours emparée des
médias en adoptant les codes qui leurs sont propres afin de pouvoir rejoindre une masse
d’individus.
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I.2. Axes théoriques pour une sémiotique des médiations technologiques
Articuler l’approche médiologique avec la sémiotique des médias permet de focaliser notre
attention sur la médiation plutôt que de considérer seuls, les médias eux-mêmes.
I.2.1. Quelques mises au point lexicales
Nous employons le concept d’« Église catholique » entendu ici plus spécifiquement en tant
qu’institution vaticane. Nous n’aurons pas recours au terme « Église catholique romaine »
puisque l’Église catholique se pense de façon universelle.
L’Église est dite "catholique", c’est-à-dire universelle, car elle a partout la même doctrine,
"romaine", le pape résidant à Rome, au Vatican, et "apostolique", car le pape est le successeur de
l’apôtre Pierre90.

Nous souhaitons ici faire une parenthèse propre aux usages lexicaux des termes
émetteur/récepteur ; destinateur/destinataire et énonciateur/énonciataire. Le premier couple
renvoie aux instances de l’énonciation « vides », aux acteurs empiriques. Le second couple
destinateur/destinataire renvoie aux actants dans les phénomènes de communication. Le
dernier couple, quant à lui renvoie aux instances simulées dans le discours, nous
l’approfondirons plus loin.
L’entité chargée de la communication vaticane est le « Dicastère pour la communication »
depuis l’année 2018. Avant, cette dernière portait le nom de « Secrétariat pour la
communication ». Le Centre de Télévision du Vatican (CTV) porte quant à lui le nom de
Vatican Media depuis la même année.
Dans son introduction à la médiologie, Régis Debray91 fait une distinction fondamentale entre
le médium, « notion construite et non évidente, de dispositif véhiculaire » et les médias
« contraction de l'anglo-latin mass media, pour « grands moyens d'information », conception
institutionnelle des médias en tant qu’entités médiatiques. Le médium est plus qu'un vecteur
ou qu’un canal. La langue en est un bon exemple puisque, en tant que matrice de sens, elle
a le pouvoir de transformer le contenu au cours des traductions. Dans le même ordre
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d’idées, Yves Citton92 rappelle que tous les médias sont des media (pluriel de médium, utilisé
au sens de Régis Debray) mais que tous les media ne sont pas des médias (de masse).
Nous préférons le terme d’« usager » à celui d’« utilisateur »93 notamment pour « expérience
usager », le terme « utilisateur » renvoyant à une vision « réductrice des co-énonciateurs »94.
« Usager » implique « le sens de ”pratiquer quelque chose” », de « ”faire l’expérience de
quelque chose” ». Ce dernier participe à « une pratique sociale de la communication »
lorsqu’il se trouve sur une interface interactive.
I.2.2. Communication VS transmission
La dichotomie médium/média peut être associée, selon nous, à une autre dichotomie,
fondamentale chez le médiologue Régis Debray qu’est communication VS transmission95. La
transmission regarde « tout ce qui a trait à la dynamique de la mémoire collective » ; alors
que la communication s’occupe de « la circulation des messages à un moment donné ».
Communiquer consiste selon lui « à transporter une information dans l’espace, à l’intérieur
d’une même sphère spatio-temporelle » alors que transmettre « à transporter une
information

dans

le

temps,

entre

des

sphères

spatio-temporelles

différentes ».

Communication et transmission ne s’accomplissent pas dans le même champ et n’ont pas le
même socle de départ : « La communication a un horizon sociologique et pour tremplin de
départ une psychologie individuelle » alors que « la transmission a un horizon historique et
pour socle de départ une performance technique (via l’utilisation d’un support) »96. Dans un
cas, il s’agit de faire de la connexion (de la société) « par la mise en relation d’un ici avec un
ailleurs », dans l’autre, de la continuité (de la culture) « par la mise en rapport d’un jadis et
d’un maintenant. En d’autres termes, s’intéresser aux médias au sens institutionnel revient à
s’occuper de la communication, de ce qu’ils transportent le message à l’intérieur d’une
sphère spatio-temporelle, alors que regarder les modalités de la transmission revient à
considérer celles qui concernent le dispositif véhiculaire mis en œuvre en fonction des
époques pour sauvegarder une culture.
Nous serions tentée de penser qu’une étude de la communication numérique vaticane relève
davantage de la communication que de la transmission, or, ce travail de recherche se
propose d’interroger, de manière globale, ce que permet médiatiquement le numérique au
92
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moyen d’une sémiotique du médium (entendu comme dispositif véhiculaire) proposée par
Eleni Mitropoulou97, voulant interroger le médium comme actant d’une axiologie de la
communication. Nous rapprochons d’ailleurs cet axe aux postures théoriques sur la
communication de chercheurs comme Emmanuël Souchier, Yves Jeanneret et Joëlle Le
Marec98 qui focalisent leurs approches sur la circulation, la métamorphose, la transformation
des textes et des savoirs.
Une organisation matérialisée telle que l’Église catholique « est capable de survivre à son
médium de communication originaire (la prédication orale) » en « utilisant tour à tour le
codex, l'imprimé, la radio et l'écran, d'« épouser l'époque » (comme le montre l’exemple du
télévangélisme) »99. La formule chrétienne depuis sa fixation nous a été transmise de
génération en génération et Régis Debray évoque différents moyens à cette transmission
agissant sur le même plan que la lecture et la prédication tels que les cantiques et les fêtes
du calendrier, les orgues des églises, les vitraux, les processions et les sacrements,
« l’hostie sur la langue, l’encens dans les narines », etc.
Autrement dit, aussi bien l’Église en tant que lieu tout comme les pratiques ont participé à
cette transmission. Considérer les pratiques numériques vaticanes (posts des prières, des
chants, des messes…) revient donc à s’intéresser à la transmission du catholicisme et non
pas seulement à sa communication et Eleni Mitropoulou100 propose d’identifier ce qui a statut
de médium en explorant le profil de la manipulation mass-media qui se manifeste sous un
certain angle « à chaque fois qu’un médium fait irruption dans le paysage des pratiques
médiatiques ». Cela revient donc, nous y reviendrons dans l’explication de la méthodologie,
à examiner le dispositif permettant aujourd’hui à l’institution vaticane de transporter un
ensemble d’informations (sa culture) d’une sphère spatio-temporelle (passée) à une autre
(celle du présent) et donc, de voir ponctuellement par comparaison à d’autres dispositifs, sa
mobilisation des médias au cours de l’histoire. Le parti pris est de réactiver la dimension «
effet social » attribuée au médium par « message » et la dépasser pour focaliser sur la
dimension idéologique du médium comme « message »101.
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En pratique, l’enjeu est de déceler ce qui répond à une exigence de transmission culturelle
parmi un ensemble de dispositifs permettant en réalité surtout la communication. Puisque
« pour transmettre, il faut d’abord communiquer » selon Régis Debray102, certains dispositifs
peuvent aussi se faire passer pour des objets médiatiques ayant un statut de médium pour la
transmission alors qu’ils ne permettent a priori que l’échange.
À la lumière de la pensée de Régis Debray « pour communiquer, il suffit d’intéresser » alors
que pour bien transmettre, « il faut transformer, sinon convertir »103, il s’agira de rendre
compte de l’irruption de ce qui a vraiment valeur de dispositif véhiculaire et donc de médium
pour la culture vaticane. Explorer les médias dans cette perspective revient à s’interroger sur
l’axiologie du médium. Or, selon Eleni Mitropoulou, le cas le plus flagrant de la performance
technico-axiologique de l’échange est le domaine des processus de la communication
multimédia en ligne, c’est-à-dire le réseau Internet.
La matérialité du dispositif technique fait partie des volets analysables dans le cadre de
l’étude de l’énonciation éditoriale chère à Yves Jeanneret et Emmanüel Souchier s’articulant
sur : l’« écriture », l’« écran » et les « pratiques »104. En rappelant que les médias
informatisés sont des technologies, des dispositifs techniques, ils préconisent de les
considérer avant tout comme des médias, des moyens de communication ayant la
particularité de s'organiser autour du rapport d'écriture-lecture. Ainsi, la sémiotique des
médias tient toute sa place notamment dans l’étude de la matérialité du dispositif technique
qui entre en jeu en tant que, selon les chercheurs, « elle transforme et conditionne le
processus d'écriture selon des modalités qui lui sont propres »105. Transversalement, l’étude
de la pratique des médias informatisés prend en compte ce même rapport d'écriture et de
lecture en interrogeant l'uniformisation ou la diversité des productions et « nous invite à nous
demander où se situent les pouvoirs dans l'écriture et quels peuvent en être les effets sur le
lire, l'écrire et le penser »106.
Au regard des perspectives évoquées jusqu’à maintenant, il nous paraît essentiel d’expliciter
un second point se trouvant au croisement des sémioticiens et des spécialistes des SIC, non
sans importance puisqu’il constituera un des fondements épistémologiques de notre travail. Il
s’agit du rapport (qui intéresse le médiologue) entre texte et technologie. Ce rapport, cette
correspondance chez Régis Debray107 « suggère qu’une logique des messages (le

102

Régis Debray, op. cit., p. 3.
Ibid.
104
op. cit., « L'énonciation éditoriale dans les écrits d'écran ».., p. 4.
105
Ibid.
106
Ibid.
107
op. cit., p. 43.
103

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

35

symbolique) peut se chercher dans une logique du médium (la technique) », ce qui nous
semble plus approprié que l’adage de Marshall McLuhan « Medium Is the Massage ».
Ainsi, Yves Jeanneret et Emmanüel Souchier évoquaient la nécessité d’étudier la double
dimension de la mise en forme de l’échange social étant à la fois logicielle (technique) et
scripturale (sémiologique). La portée technique intéresse également la sémiotique, Eleni
Mitropoulou s’attache à proposer une problématique du médium ayant pour objet l’analyse
de son opérationnalité en termes de pouvoir-faire technologique. Matteo Treleani108 parle,
quant à lui, de l’importance d’étudier les dispositifs numériques par rapport aux contenus et
dans le prolongement d’Eleni Mitropoulou, propose d’articuler cette analyse avec la notion de
croyance que nous mobiliserons également. En Italie, Paolo Peverini propose différentes
études dans le champ d’une sémiotique des médias numériques en montrant l’intérêt de
considérer l’expérience usager et les questions de stratégie communicationnelle et de
marketing. Il applique d’ailleurs ce champ à l’étude des technologies et des nouvelles formes
d’identité de marque du Dicastère pour la communication du Vatican.
Au regard des pistes proposées par Umberto Eco, nous rappelons que la première concerne
une recherche technico-rhétorique sur les langages des médias. À savoir l’étude de la
technologie médiatique et de celle de la rhétorique.
En ce qui concerne cette dernière notion, il s’agit de comprendre les rouages rhétoriques et
argumentatifs performants de la campagne de communication vaticane en examinant l’usage
du médium d’un point de vue axiologique, c’est-à-dire, « en [l’] interrogeant comme actant
d’une axiologie de la communication »109. Autrement dit, en prenant comme objet principal
d’investigation le médium en tant que condition au discours, il s’agira d’étudier
l’opérationnalité médiatique (expérience usager permise) d’un point de vue stratégique,
c’est-à-dire de voir ce que chaque dispositif numérique peut apporter au discours en termes
rhétoriques (comment il peut agir sur la persuasion, l’argumentation) et en termes de
transmission (en se situant dans la communication, de médiatisation, de médiation ?).
I.2.3. L’appropriation en sémiotique et en SIC
L’appropriation désigne de façon générale :
(1) le fait de rendre propre, convenable à un usage, à une destination ;
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(2) le fait de s'approprier, de prendre possession110.
Ce phénomène est considéré dans divers domaines dont celui de l’art et tant la sémiotique
que les SIC s’y intéressent. D’un point de vue sémiotique, l’appropriation111 renvoie surtout
à:
la position du sujet (d’un énoncé d’état), lorsqu’il a acquis l’objet de valeur par sa propre action.
Elle correspond donc à la réalisation réfléchie de l’objet de valeur, effectuée à un moment
quelconque du parcours narratif. Avec l’attribution, l’appropriation est une des deux formes de
l’acquisition, qui peuvent entrer comme sous composantes de l’épreuve, à titre de
conséquence112.

L’appropriation des technologies informatisées par l’Église catholique constitue la première
transformation que nous avons à charge d’analyser. Selon Algirdas J. Greimas et Joseph
Courtés, le procédé transformationnel est davantage régi par un énoncé de faire. À notre
sens, durant la démarche d’appropriation technologique, l’Église catholique se constitue tant
en sujet de faire qu’en sujet d’état : elle agit sur elle-même en passant d’un état dans lequel
elle est disjointe aux technologies informatisées (objet de valeur) à un état dans lequel elle
est conjointe à ces dernières. C’est la réflexivité, le faire « réflexif » selon Joseph Courtés113,
lors duquel les sujets de faire et d’état sont pris en charge par un seul et même acteur. Ce
procédé d’appropriation continuel, est ce à quoi nous consacrons globalement notre étude,
puisqu’il montre des signes d’évolution constante (l’expérience usager évolue au fil du
temps).
Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l’institution religieuse de façon générale
s’est toujours approprié les médias : de l’imprimerie à la télévision en passant par la radio.
L’appropriation nait selon Sémir Badir114 d’un désir, d’un vouloir-être. C’est le fait de « donner
du sens », de faire sien, de rendre familier de s’approprier un objet par rapport au sujet que
l’on prétend vouloir être, nous y reviendrons plus loin, notamment en étudiant ce phénomène
à l’aide des modalités communicationnelles greimasiennes.
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L’analyse du discours numérique selon Marie-Anne Paveau115 pose une intégration de la
machine à l’humain et réciproquement. Elle inscrit sa réflexion à la suite de Milad Douehi116,
dans le paradigme de la conversion – prenant en considération deux formes possibles que
sont l’appropriation-modification des objets culturels existants et l’invention de nouveaux
objets. Il s’agira notamment de nous situer quant à cette question.
Le point de vue d’Yves Jeanneret quant à l’appropriation rejoint celui adopté par la
sémiotique :
Le geste d’appropriation singulière d’un texte et de confrontation à un dispositif médiatique
particulier met en jeu une attitude sociale plus large que la seule performance observable. Il s’y
joue une relation à la culture et à la communication. La catégorie de l’ajustement donne un statut
à l’activité des publics pour élaborer, par-delà les actes sémiotiques particuliers, une posture
communicationnelle117.

En situant la notion d’appropriation dans une perspective plus globale et davantage
historique de l’évangélisation, il est intéressant de savoir que durant le phénomène propre
aux missions, la civilisation catholique s’approprie des formes textuelles « profanes » et les
emploie afin de communiquer ses propres valeurs118. De ce point de vue, la période que
nous étudions ne semble pas changer grandement dans le phénomène de l’évangélisation
« par la tentative de muter les cœurs, mais aussi par celle de convertir les formes »119.

I.2.4. Dispositif et expérience
En communiquant via le web, l’Église catholique numérise l’ensemble des supports
traditionnels de sa culture ce qui change fondamentalement les rapports des acteurs en jeu
dans sa communication. Le concept de dispositif constitue un des outils sémiotiques
nécessaires à l’étude des intentions en général (au sens qu’il est le résultat d’une conception
prévoyant un certain nombre d’actions de la part des usagers) et y compris celles des
acteurs de l’Église catholique puisque ces derniers s’en emparent pour communiquer.
La notion de dispositif en tant qu’« ensemble hétérogène comportant aussi bien du dit que
du non dit »120 nous permet d’englober un certain nombre d’éléments que nous retiendrons
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essentiels à analyser. Dans le cas de notre étude, c’est le dispositif numérique, celui du site
Internet et l’interface navigable qui nous intéressent. Ils permettent l’accès aux contenus au
moyen de l’ordinateur ou du Smartphone qui sont les supports matériels. Étudier
l’opérationnalité du dispositif numérique, c’est-à-dire l’expérience usager qu’il favorise par
ces fonctionnalités, c’est le concevoir selon ses caractéristiques qui conditionnent sans la
déterminer, « la forme que prennent les écrits, alors même que les internautes peuvent avoir
le sentiment d’en être les maîtres »121. La forme des écrits a une incidence sur les relations
qui s’établissent entre les individus et cette forme concerne l’ensemble du discours
numérique dans lequel se trouvent le design de l’interface, les liens hypertextes, les
technomots, les boutons, les images et les textes ; la forme des écrits est chargée en « types
sémiotiques, effet de signification » qui ne peuvent être séparés des dispositifs d’inscription
et de circulation122. Cette forme des écrits portée par le dispositif influe « sur les façons de se
présenter à l’écran », les façons de se représenter l’interlocuteur et sur la mise en jeu du
modèle communicationnel123. Cette notion d’orientation est aussi présente chez Giorgio
Agamben qui qualifie de dispositif :
tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer,
d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les
discours des êtres vivants124.

Le dispositif est selon lui une machine produisant des subjectivations, c’est-à-dire des
constructions de son propre sujet. Autrement dit, il donne un rôle à l’usager afin que ce
dernier puisse interagir avec le contenu. Il prévoit donc un ensemble de pratiques
médiatiques, elles-mêmes constituantes des stratégies, d’où la connotation politique du
dispositif qui selon Michel Foucault125, est
de nature essentiellement stratégique, ce qui suppose qu’il s’agit là d’une certaine manipulation
de rapports de force […]. Le dispositif, donc, est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais
toujours lié aussi à une ou des bornes de savoir, qui en naissent mais, tout autant, le
conditionnent126.

Il parait donc utile d’étudier le rôle que satisfait le sujet127 et celui que prévoient pour lui tant
le dispositif que les acteurs du Vatican qui s’en emparent. Il s’agit de concevoir le dispositif
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comme objet imposant « une gamme d’actions à partir de procédés et de prescriptions régis
par un devoir-faire »128, Eleni Mitropoulou et Nanta Novello Paglianti129 proposent de
l’interroger afin de voir dans quelle mesure ce dernier engage l’usager dans une action,
autrement dit, de voir quel rôle conçoit pour lui le dispositif.
Les chercheurs en sémiotique et en SIC s’accordent donc sur l’idée de contrainte, de
conditionnement, voire d’obligation en termes d’action pour l’usager inhérente au dispositif.
Cette configuration de l’action par le dispositif et sa structure n’est autre que l’expérience
médiatique qu’il permet ou interdit par le biais de modalités communicationnelles. En
l’étudiant selon cette perspective, nous pouvons « saisir les enjeux sociétaux et voir, en
termes de perception, ce qu’il se produit pour informer, communiquer »130.
Qu’entend-on par expérience médiatique ? Selon Ruggero Eugeni131, les manifestations du
discours et donc de ses sujets sont différentes selon le type de matériaux sensoriels et ce
sont les dispositifs qui permettent l’activation des expériences médiatiques. Selon le
sémioticien, l’expérience médiatique recouvre deux possibilités de point de vue : 1) elle est le
prolongement et une partie de l’expérience en général et inclue différents domaines :
rationnels, émotifs, pratiques et une dynamique de l’interprétation ; et (2) c’est une forme
spécifique de l’expérience qui n’est pas réductible à l’expérience ordinaire en tant qu’un
design expérientiel est mis en acte par les dispositifs132. En effet, l’expérience médiatique
implique la médiation d’un instrument, d’un dispositif qui active et régule l’expérience
médiatique à partir de la possibilité qu’il offre de rendre présente ou disponible, dans un
environnement de vie, une série de matériaux sensoriels133.
Selon Ruggero Eugeni, l’expérience médiatique est un phénomène relationnel, « il existe
une solidarité de mon expérience avec celle des autres »134 explique-t-il. La définition que
donne Yves Citton des médias de masse en expliquant la différence entre « foule » et
« public » illustre cette solidarité. La foule constitue un ensemble d’individus « rassemblés à
un même moment et dans un même endroit qui leur permet de percevoir leurs réactions
mutuelles »135, en revanche, le public se compose « d’individus recevant les informations
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dans une synchronie », mais « séparés les uns des autres, avec pour effet que chacun
ignore la réaction du voisin tout en imaginant cependant qu’il réagit probablement aux
mêmes signaux ». Selon Yves Citton, « il y a toujours eu des médias et des foules, il n’y a de
médias de masse que depuis que des signaux peuvent être reproduits et transmis assez vite
pour générer des publics ». L’expérience numérique implique des publics et s’incarne bien
dans ce que l’on appelle les mass-médias.
L'interface est le lieu de conjonction entre les valeurs de l'instance énonciative et la
perception de l'usager au moyen d’une expérience basée sur le principe de l’interactivité. Or,
comment l’Église catholique, en tant qu'instance énonciative, configure-t-elle cette relation
pour transmettre ses valeurs ? C’est ce que notre travail s’attache à montrer.
Selon Jay David Bolter et Richard Grusin136, l'expérience du médium est elle-même une
expérience de la réalité, ce qui rejoint le point de vue de Ruggero Eugeni lorsque ce dernier
parle de l’expérience en général. Pour les chercheurs américains, l’authenticité de
l'expérience est ce qui maintient ensemble la logique de l'immédiateté et celle de
l’hypermédiation137 et il s’agira de voir dans la seconde partie de notre travail comment cette
authenticité agit sur l’usager alors qu’elle est socialement construite car divers groupes
sociaux (public de masse, traditionnaliste, jeunes, etc.) peuvent avoir diverses interprétations
de ce que signifie « authentique ». Ce qui semble immédiat à un groupe peut être considéré
comme extrêmement médié par un autre.
Contrairement à la conception du schéma standard classique de la communication,
l’expérience médiatique est configurée par les émetteurs communiquant via le dispositif et
consiste à mettre en scène un univers comme simulacre, au sens qu’ils investissent un rôle
à l’intérieur du discours. En d’autres termes, les acteurs empiriques ne communiquent pas
en tant que tels. Ils investissent des simulacres qui selon Gianfranco Marrone138 doivent être
identifiés, d’explicités et reconstruits pour comprendre le type de pacte de communication
dans lequel s’accomplit le processus discursif. Ainsi, le sémioticien explique que les acteurs
empiriques émetteurs (agence de communication, marque, institution) investissent le rôle
d’énonciateur et que les acteurs empiriques destinataires (consommateurs, publics, usagers)
investissent celui de l’énonciataire à l’intérieur du discours.
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I.2.5. Usages, pratiques et stratégies
Comme le dit Jacques Fontanille139, « l’objet est plus ou moins adapté (ergonomique)
fonctionnellement à la pratique et la pratique fait usage de l’objet selon sa fonction » en ce
sens, l’objectif de cette thèse est d’examiner l’objet, support des pratiques, autrement dit le
web 2.0 et de voir, au fil du temps, comment les acteurs du Vatican tendent à l’adapter
fonctionnellement au regard de leurs pratiques.
La sémiotique, en s’occupant des divers plans d’immanence, dont les pratiques, permet
d’observer comment certaines d’entre elles peuvent être « sollicitées, proposées ou
imposées, d’autres écartées ou inhibées »140. Si c’est l’objet qui opère le tri entre les
pratiques, cela veut dire, au sens de Jacques Fontanille que ce dernier intervient aussi à un
autre niveau de pertinence, celui des stratégies (la stratégie étant définie comme
l’ajustements entre les pratiques). C’est pourquoi, en observant les pratiques permises par
les dispositifs numériques dont s’empare l’institution religieuse, nous atteindrons un niveau
plus global, celui de la stratégie. En effet, dans la dimension stratégique
la situation sémiotique est plus ou moins prévisible, ou même programmable, plus généralement,
chaque scène prédicative doit s’ajuster, dans l’espace et dans le temps, aux autres scènes et
pratiques, concomitantes ou non-concomitantes141.

C’est à cette notion de stratégie que mènera notre travail sur les pratiques au fur et à mesure
de la progression de l’étude.
La stratégie permet de gérer les événements, accidents, mais aussi « les successions, les
chevauchements ou la concurrence entre les pratiques »142. En rappelant que cette
dimension

comporte

diverses

contraintes

(entre

autres,

modales,

isotopiques143,

aspectuelles et rythmiques) qui participent à l’ajustement à l’environnement, Jacques
Fontanille la définit ainsi :
Elle [la stratégie] rassemble des pratiques pour en faire de nouveaux ensembles signifiants, plus
ou moins prévisibles (des usages sociaux, des rites, des comportements complexes), que ce soit
par programmation des parcours et de leurs intersections, ou par ajustement en temps réel144.
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Les objets médiatiques dont nous ferons l’analyse ne sont autres que des dispositifs
techniques

dédiés

aux

télécommunications,

communicationnelle et médiatique

ils

sont

pourvus

d'une

dimension

145

. « Ce ne sont pas des objets techniques comme les

autres au sens qu’ils organisent l'espace de la communication et qu’ils constituent en euxmêmes une technologie sociale »146. Ces objets médiatiques (dispositifs numériques) sont le
support de textes (selon le point de vue sémiotique), d’« écrits d’écran », de « textes de
réseaux » (selon un point de vue communicationnel) qui participent non seulement aux
pratiques, mais aussi comme nous le verrons aux stratégies.
Si la notion de l’hypersphère se situe au niveau des usages, il convient alors de les étudier
pour situer nos observations dans un cadre plus global, celui des pratiques. Le terme de
pratiques en sociologie est très globalisateur et est constitué des usages et des utilisations.
Les usages enferment une dimension sociale et influent sur la pratique alors que l’utilisation
n’a rien de social (utiliser un objet comme l’ordinateur c’est l’allumer, le configurer). Dans le
cadre d’une analyse des médias, la considération portée de façon paritaire aux agents
sociaux et aux formes technologiques était déjà présente chez Jay David Bolter et al.147 qui
voyaient dans les technologies numériques un caractère hybride dérivant de la combinaison
d'éléments techniques, matériels, sociaux et économiques. De cette façon, la technologie
n’est pas constituée seulement des dispositifs techniques nécessaires, mais représente
également la somme des usages à des fins spécifiques.
En d’autres termes, les médias s’accompagnent d’usages sociaux variés et le caractère
d'une technologie s’articule à travers une série de pratiques formelles, matérielles et
sociales. La sommes des usages sociaux entretient donc un rapport d’influence sur la
pratique. L’enjeu pour l’étude des médias, est de déceler, à la lumière des travaux de Jay
David Bolter et al, non pas seulement les détails technologiques comprenant le médium mais
également leur influence sur les pratiques sociales. Les auteurs rappellent que les deux
logiques de la remédiation ont une dimension sociale qui possède un signifié tant pour les
usagers que pour les pratiquants148.

145

Emmanuël Souchier, et al., op. cit., Lire, écrire, récrire…, p. 33-44.
Ibid.
147
op. cit., p. 108.
148
Ibid.p. 99.
146

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

43

I.2.6. Le paradigme greimassien des modalités
Le cadre global de la problématique de la médiatisation vaticane en ligne relève de la
sémiotique de la culture, en ce que les acteurs du Vatican se trouvent à « devoir » s’adapter
aux codes, aux genres d’une culture numérique populaire pour diffuser leurs valeurs dans la
société moderne. Il en découle différentes hypothèses que nous nous attacherons à exposer
au cours des chapitres suivants. Une des hypothèses majeures concerne l’existence d’un
éventuel changement de paradigme communicationnel à l’heure de l’hypersphère, qui
relèverait d’autre chose que d’un « simple » faire-savoir.
Le paradigme greimassien (Algirdas. J. Greimas et Joseph Courtés) et quelques notions
empruntées à la sémiotique du discours nous seront utiles pour analyser les
fonctionnements discursifs de l’institution catholique, notamment avec la notion de modalités.
Les modalités narratives sont essentiellement au nombre de quatre : devoir et vouloir (dites
modalités virtualisantes), pouvoir et savoir (dites modalités actualisantes). Les modalités
définissent le statut de l’actant. Il s’agit, au sens strict, de verbes qui ne prédiquent pas
directement un contenu descriptif, mais d’autres verbes, en en transformant fortement le
sens.
À celles-ci l’on peut toujours ajouter un quelconque verbe exprimant une action (faire) ou un
état (être), par exemple : devoir-faire ; vouloir-être, avec leurs négations respectives : nondevoir-faire, non-vouloir-être, etc.
Modalités

Virtualisantes

Exo-taxiques (peuvent entrer en relation Devoir
translative, relier des énoncés ayant des
sujets distincts).
Endo-taxiques (modalités simples, reliant des Vouloir
sujets identiques ou en syncrétisme)

Actualisantes

Réalisantes

Pouvoir

Faire

Savoir

Être

Tableau 1. Les modalités selon Algirdas. J. Greimas & Joseph Courtés (Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage)

Les modalités peuvent aussi se faire chacune le prédicat d’une autre ; et la combinaison est
pratiquement infinie : devoir-vouloir (faire), vouloir-pouvoir (être), non-pouvoir-savoir (faire), savoirvouloir (être), etc. Les possibilités descriptives des processus narratifs deviennent, de telle façon,
plus larges : l’on en voit l’utilité, par exemple, pour étudier des phénomènes passionnels ou les
contrats communicationnels149.
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Selon son acception sémiotique, la modalité (ou modalisation) est une « modification du
prédicat par le sujet »150. L’acte de langage est le lieu du surgissement de ces dernières151.
La modalisation :
signale l’activité subjective de l’instance de discours, tout ce qui, en fait, indique qu’on a affaire à
un « discours en acte ». Autrement dit, l’énonciateur indique sa présence dans le discours en le
modalisant152.

La théorie des modalités constitue un réel intérêt pour notre étude en ce qu’elle permet de
déconstruire les rôles des actants dans les processus communicationnels y compris celui du
dispositif qu’il convient de considérer en tant que tel, au sens qu’il joue véritablement un rôle
au cours de l’expérience médiatique. En effet, pour répondre à notre hypothèse situant la
communication numérique via le web 2.0 dans un nouveau paradigme, l’analyse des
modalités est fondamentale et permettra d’évaluer le potentiel de factitivité (faire-faire) du
dispositif numérique et ses retombées sur la pratique vaticane en ligne. Ce potentiel de
factitivité du dispositif dépend de plusieurs éléments allant de sa configuration en amont, au
faire de l’usager lors de la réception, en aval.
Afin d’interroger la factitivité du web 2.0, il convient de considérer, en particulier, la modalité
du faire153. Le dispositif et l’expérience médiatique qu’il permet ou impose participe à la
construction du contrat, pacte communicationnel nécessaire à la transmission des valeurs
institutionnelles.
En considérant, au cours de la partie II, le contexte de crise dans lequel l’Église catholique
se trouve, notre hypothèse sera davantage tournée vers une indispensable réactualisation
du contrat fiduciaire, impliquant, plus qu’un « simple » faire, un faire-croire un « faireadhérer » exercé par le Siège apostolique sur le public. Il s’agit pour l’institution de regagner
la confiance des individus pour pouvoir effectivement communiquer avec ces derniers.
Afin de comprendre les différentes phases de l’action institutionnelle et des modalités
impliquées pour les actants, appuyons-nous sur le schéma narratif canonique théorisé par
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Greimas Algirdas J., « Pour une théorie des modalités », in Langages Modalités : logique,
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Algirdas. J. Greimas et Joseph Courtés154 permettant d’organiser « logiquement,
temporellement et sémantiquement les éléments d’une action »155.

Figure 4. Schéma narratif canonique, sur le blog de Louis Hébert156 http://www.signosemio.com/greimas/schemanarratif-canonique.asp

La phase de la manipulation correspond au contrat dans le schéma narratif. C’est lors de
cette phase que le destinataire manifestera un « vouloir recevoir » les valeurs du destinateur,
mais surtout un « vouloir les faire siennes ». Or, pour susciter ce vouloir, le destinataire,
c’est-à-dire le public de l’Église catholique, doit croire au discours qui lui est tenu, avoir
confiance en l’institution. C’est dans ce cadre qu’apparait la modalité potentialisante qu’est le
croire. Ce mode d’existence potentiel – manquant157 dans le tableau de Algirdas. J. Greimas
et Joseph Courtés – permet de passer du virtualisé à l’actualisé. Le croire est notamment
exploité dans le cadre de la fiducie et du contrat de communication.
En appliquant cette démarche sémiotique classique, nous pouvons identifier les faire-croire
en œuvre joués tantôt par l’énonciation technologique, tantôt par celle (linguistique) des
acteurs du Vatican. C’est en effet par l’énonciation que l’énonciataire est conditionné à
croire. Michel de Certeau évoque à ce propos « l’investissement du sujet dans une
proposition » comme étant la « matérialisation » du croire :
J'entends par croyance non-l’objet du croire (un dogme, un programme, etc.) mais
l'investissement des sujets dans une proposition, l'acte de l'énoncé en la tenant pour vraie –
autrement dit, une modalité de l'affirmation et non pas son contenu158.

Greimas Algirdas J. et Joseph Courtés, op. cit., Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage…, p. 131.
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Ibid.
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Hébert, Louis. « Le schéma narratif canonique ». signosemio, disponible en ligne sur
http://www.signosemio.com/greimas/schema-narratif-canonique.asp (Consulté le 30 septembre 2020)
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C’est sur cela que porte essentiellement notre travail, à savoir, le croire des énoncés et les
signes de ce croire en tant qu’adhésion ou non-adhésion aux propositions de l’Église
catholique.
Considérer l’action non pas en tant que faire-faire mais en tant que faire-croire introduit un
changement de paradigme pour le contrat communicationnel.

I.2.7. Le « changement de paradigme » qu’est-ce que c’est ?
Cette recherche tend à partir des choix médiatiques opérés par l’institution en termes
d’énonciation pour médiatiser son message. Envisager un changement de paradigme pour la
communication revient à démontrer que cette dernière n’est plus régie par un « simple »
faire-savoir mais par un faire-croire. Nous convoquons la déclinaison des quatre processus
(de communication, de diffusion, de médiatisation et de médiation) d’Eleni Mitropoulou159
dans le cadre d’une sémiotique de la communication, afin d’exposer deux paradigmes
opposés que sont la communication VS la manipulation.
Au sein du processus de communication, c’est le Discours qui est conçu comme objet de
valeur. Autrement dit, l’on peut considérer que, par rapport aux autres processus, aucun rôle
n’est particulièrement joué ni par le médium, ni par le destinataire. C’est ici le discours qui
« pilote », qui prend le pas sur les autres actants. Le processus de diffusion, en revanche,
engage un mode « d’acquisition par attribution » pour le discours, selon un médium, c’est-àdire que ce dernier (le médium) est actif, il « fait », voire, il attribue quelque chose au
discours. Nous pouvons citer l’exemple d’une émission de radio diffusée en direct que
l’usager écouterait depuis son poste. La modalité du direct offre au seul médium « un
pouvoir ». L’usager doit se plier à un horaire particulier pour recevoir le contenu médiatique,
il subit plus qu’il n’agit. Lors du processus de médiatisation, l’appropriation du discours se
réalise en fonction du médium, cependant, cette appropriation s’accomplit par le destinataire
en fonction d’un médium qui subit plus qu’il n’agit (le destinataire « prend le pas » sur le
médium). Nous pouvons citer ici l’exemple du téléchargement d’un document sur le web 2.0.
C’est le médium qui permettra à l’usager de télécharger le contenu en le mettant à
disposition sur l’interface de la page web, mais c’est bien l’usager qui agira en cliquant, en
enregistrant le contenu sur son dispositif, en le renommant, etc. Il se l’appropriera, tandis
qu’au cours de la diffusion il n’aura « aucun contrôle » et devra s’adapter au médium. Enfin,
au cours du processus de médiation, relatif à la triade médium /discours/axiologie,
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« l’actualisation de la valeur communicationnelle du Discours se réalise par confrontation aux
valeurs de communication en place »160. Cela signifie que de « nouvelles » valeurs émergent
dans le paysage médiatique par rapport à « ce qui se fait ordinairement » pour le discours en
question. Le processus de médiation porte notamment des ruptures communicationnelles
impliquant, par exemple, un faire-croire. Nous verrons que certains dispositifs sont régis par
un faire-croire inhérent à la technologie, situant donc l’action communicationnelle dans le
paradigme non plus de la communication mais de la manipulation. La médiation implique
une rupture octroyant alors une valeur de communication pour le Discours. C’est en cela que
le cadre axiologique entre en jeu : un médium ou une pratique peut être « préféré(e) », parce
qu’il/elle conditionne totalement la réception du discours.

160

Eleni Mitropoulou, ibid, p. 586.

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

48

I.3. L’Église catholique comme objet d’étude
I.3.1. Quelques généralités
Il s’agit d’ores et déjà d’éclairer le parti pris concernant le lexique et l’appellation utilisés au
cours de notre travail pour évoquer l’institution catholique. Lorsque l’on parle du Vatican, l’on
entend l’ensemble des deux entités juridiques distinctes que sont le Saint-Siège, entité
spirituelle d’une part et l'État de la Cité du Vatican, entité politique d’autre part. Le pape
relève de ces dernières, il en est le chef à la fois spirituel et politique, disposant du pouvoir
absolu (exécutif, législatif et judiciaire). Nous n’aurons pas recours au terme « Saint-Siège »,
ou seulement pour nommer le site portant effectivement ce nom. Trop connoté
religieusement, nous lui préférerons « Siège apostolique » (apostolique renvoyant ici à la
mission des apôtres), « Église catholique » ou « institution vaticane ». Les sources traitant
de l’Église catholique en général tendent à différencier les deux entités juridiques. Toutefois,
dans le cadre d’une étude sur la communication, sur la façon dont l’institution utilise les
médias pour communiquer aux publics, il est essentiel de comprendre que les dimensions
spirituelle et politique sont considérées ensemble. En effet, nous verrons, au cours de cette
étude, que le religieux comme le politique sont concernés par les contenus médiatiques du
Vatican. D’ailleurs, les contenus exposent les actualités relatives tant à la diplomatie, à la
dimension politique institutionnelle tant à celles de la prédication catholique, de la dimension
spirituelle. Andrea Scasso161 rappelle qu’une nouveauté importante a émergé dans la
manière de concevoir l’utilisation des instruments de communication. Le rôle de l’Église
aurait muté.
Il ne s’agit plus d’un apparat doctrinal et magistral (du magistère) exerçant exclusivement dans le
champ théologique mais plutôt proprement dans un champ politique et diplomatique, capable de
faire entendre sa voix sur le plan international, sur des questions telles que la paix dans le monde,
les droits de l’Homme, la promotion économique des pays défavorisés, la défense de la vie et la
sensibilisation pour un développement des technologies liées à la bioéthique162.

Il s’agit donc pour nous d’étudier le discours politico-religieux institutionnel de l’Église
catholique.
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L'État de la Cité du Vatican163 est créé le 11 février 1929 aux termes des accords du Latran.
Ces accords sont signés entre l'Italie (alors représentée par Benito Mussolini) et l’institution
vaticane (représentée par le cardinal Gasparri). En ce qui concerne l’entité spirituelle, selon
la doctrine catholique, l'Église incarne la continuité de la communauté chrétienne établie par
Jésus-Christ au Ier siècle.
Le terme « église » provient du latin ecclesia, c’est la transcription du grec ἐκκλησία qui n'a
pas été traduit par les chrétiens de langue latine afin de lui garder sa signification primitive164.
Le mot grec ecclesia, abréviation de ἐκκλησία του̃ Κυρίου (assemblée du Seigneur), traduit
l'expression biblique qahal Yahvé qui signifie le « peuple de Dieu ». Cette expression
apparaît dans la Bible trois fois: (1) au temps de l'Exode, elle désigne la communauté du
désert sortie de la servitude d'Égypte, la coalition des tribus en marche vers la Terre
promise ; (2) lors de la réforme du roi Josias et de la nouvelle promulgation de la loi
(Deutéronome), l'expression exprime l'idée de l'élection du peuple d'Israël, témoin de Yahvé
devant les nations (cf. Is., xlix, 22) ; (3) après l'exil de Babylone, elle désigne l'assemblée
culturelle des juifs dispersés et rassemblés autour du Temple de Jérusalem, dans
l'observance de la Torah et l'offrande d'un sacrifice spirituel165. Dans le Nouveau Testament,
l'ἐκκλησία désigne la communauté des derniers temps, le « reste d'Israël » qui confesse
Jésus au nom de tout le peuple comme le Messie attendu166. Ainsi, le mot « église » se
rapporte originellement à une communauté, un groupe d’individus, une culture.
I.3.2. Église catholique et communication : Comment le Vatican s’est (toujours)
approprié les médias
Au cours de son histoire bimillénaire, l'Église catholique a toujours eu recours aux médias
pour diffuser le message évangélique en fonction du contexte historique, culturel et
technologique en question167, ce qui témoigne de l’ambition de la transmission dont nous
rendions compte plus haut. L’institution a cherché et cherche toujours à diffuser le Verbe à
travers les instruments les plus efficaces, capables d'impliquer le plus grand nombre de
personnes possible. La première communauté des fidèles du Christ montrait déjà de l’intérêt
avant tout, pour le contenu religieux, sans toutefois négliger le canal à travers lequel diffuser
163
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le message. La communication verbale et écrite, comme les épîtres et les livres,
s’appuyaient sur l'utilisation des arts figuratifs. La sculpture, la peinture, la mosaïque, les
miniatures et les xylographies constituaient, en effet, un grand vecteur de communication,
surtout vers les tranches populaires non alphabétisées168. Il s'agissait de formes de soutien à
l'évangélisation alors communiquées oralement. Angelo Scelzo169 affirme, dans un sens plus
large,

que

ces

derniers

constituaient

les

premiers

exemples

d’instruments

de

communication.
Les questions communicationnelles ont toujours constitué un intérêt pour l’Église catholique.
En effet, avec Inter Mirifica170 (1963), la réflexion se focalise sur la responsabilité de
l’information face à la naissance de la communication de masse, du droit à l’information ;
l’institution reconnait alors la dimension sociale de la communication. L’instruction pastorale
Communio et Progressio171 (1971), dans le prolongement du Concile Vatican II, est
considérée comme un « guide à suivre » dans le domaine de la communication. Elle
complète Inter Mirifica sur un plan théologique et doctrinal mais constitue un apport à la
réflexion, notamment avec l’inscription de la notion d’opinion publique172. Avec Aetatis
Novae173 (1992), les médias du Vatican sont alors appelé à promouvoir avec efficacité le
message du pape, lequel – à l’époque, Jean-Paul II – avait un unique et grand objectif : faire
revivre le message chrétien et le remettre au centre de l’époque contemporaine en le
rendant plus actuel et davantage exploitable
Le décret Inter Mirifica est été produit lors du 2e concile œcuménique du Vatican. C’est un
document significatif, révélant le « devoir » qu’a l’Église d’employer les moyens de
communication de masse :
[…] l’Église catholique estime-t-elle qu’il est de son devoir, d’une part, d’employer aussi les
instruments de communication sociale pour annoncer le message du salut et, d’autre part,
d’enseigner aux hommes le bon usage de ces moyens. L’Église a donc le droit inné d’utiliser et de
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posséder ces moyens sans exception, dans la mesure où ils sont nécessaires ou utiles à la
formation chrétienne et à toute autre action pastorale.174

La communication vaticane se caractérise, au fil de l’histoire, par son investissement des
médias au fur et à mesure de leur apparition dans la vie sociale des individus. Le premier
tournant pour la communication sociale chrétienne s'est accompli avec l’introduction de
l'imprimerie de Gutenberg en 1450. En effet, les premiers livres imprimés furent de caractère
religieux175. La Bible de Gutenberg (à quarante-deux lignes (B42)), réalisée à Mayence entre
1452 et 1455 sous la responsabilité de Johannes Gutenberg et de ses associés, Johann
Fust et Pierre Schoeffer, est le premier livre imprimé en Europe à l'aide de caractères
mobiles, il est tiré en 180 exemplaires. La Lettre d’indulgence pour l’expédition contre les
Turcs et la défense de Chypre, Indulgentiarum litterae Nicolai V pro regno Cypri, imprimée à
Mayence par Johannes Gutenberg lui-même en 1455 serait le premier document imprimé
sur demande de l’Église catholique et constitue une des plus anciennes productions de
l'atelier de Gutenberg176.
Pour chaque médiasphère, le discours de justification de l’appropriation technique par
l’Église catholique a tendu à être le même. Berthold de Henneberg, archevêque de
Mayence, parlait de « l’art divin de l’imprimerie »177, tandis que les Frères de la vie commune
de Rostock voyaient en la typographie, « l’auxiliaire de l’Église »178.
L’Osservatore Romano est le quotidien du soir du Vatican, publié depuis le 1er juillet 1861,
époque lors de laquelle il était nécessaire pour l’institution de défendre les positions de
l’Église au moment où les États pontificaux venaient de perdre l'essentiel de leur pouvoir
temporel179.
L’engagement institutionnel dans les nouveaux médias selon l’évolution des technologies de
l’information et de la communication s’accompagnent systématiquement d’une réflexion
théologique importante souvent concrétisée par des encycliques papales180. En effet, deux
encycliques ont été particulièrement importantes et ont servi de support à ses réflexions. Il
s’agit de Vigilanti cura181 publiée par Pie XI en 1936 et Miranda prorsus182 publiée par Pie XII
174
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en 1957. La première était dédiée exclusivement au cinéma et soulignait l'importance
grandissante « de ces spectacles et leur large champ d'influence soit en faveur de la vertu,
soit au profit du vice »183. Il s’agissait « de maintenir les spectacles cinématographiques dans
le respect des lois qui régissent la règle chrétienne, évitant ainsi que les mœurs ne subissent
une atteinte et un détriment »184. « L'encyclique accepte le cinéma comme un fait de culture
de masse, jugé selon elle, irréversible »185. Elle s'intéresse surtout à la réception du
spectacle cinématographique et traite le délicat problème d'une production authentiquement
religieuse186. En 1949, à titre expérimental, c’était la Commission consultative et de révision
ecclésiastique des films à thèmes religieux ou moraux qui gérait les questions d’ordre
communicationnel, mais le domaine d'activité de la commission se limitait alors au seul
champ cinématographique. Selon Angelo Scelzo187, le rôle particulier du cinéma était
reconnu pour l’aptitude « à la communication sociale ». Rapidement, il y eut la nécessité de
se rapprocher des lieux et des techniques de production, de distribution. Près de vingt ans
plus tard, Miranda prorsus188 visait à étendre la réflexion au champ radiophonique et
télévisuel.
L’activité éditoriale du Saint-Siège est liée à la fondation de la typographie vaticane qui
remonte au 27 avril 1587, sous le pontificat de Sixte V. La naissance de la Librairie Éditrice
Vaticane remonte au pontificat de Pie XI, en 1926. Par la suite, la Libreria devient Libreria
Editrice (librairie éditrice) Vaticana (désormais L.E.V.) et est reconnue comme maison
d’édition officielle de l’Église catholique ayant ses propres statuts, approuvés en 1991 par la
Secrétairerie d’État189. La radio du Vatican fut quant à elle inaugurée le 12 février 1931 ayant
pour objectif :
d’encadrer le magistère du pape et l’activité de l’Église universelle, non pas comme une
succession d’événements, mais comme un procédé organique et intégral qu’implique
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l’évangélisation, la présence et l’importance du christianisme dans la vie civile, sociale des pays,
etc.190.

Le CTV, quant à lui, fut inauguré par Jean-Paul II en 1983. Son but était « d’accroître la
présence de l’Église et de la culture chrétienne par l’usage des moyens audiovisuels ». Le
CTV assurait « l’enregistrement audiovisuel des activités du pape et des dicastères du SaintSiège » ainsi que la production, la diffusion et la distribution de programmes de télévision » à
caractère religieux, culturel, scientifique et artistique »191.
Au fil des années, l’organe institutionnel gérant la communication vaticane montra de
nombreux changements dans ses appellations selon ses champs d’application. Bien que
l’Osservatore Romano et Radio Vatican existaient déjà, c’est d’abord d’une « Commission
consultative et de révision ecclésiastique des films à thèmes religieux ou moraux » dont il est
question en 1949. Ce même organe devient ensuite la « Commission pontificale pour la
cinématographie », puis, le 31 décembre 1954 la « Commission pontificale pour le cinéma, la
radio et la télévision », étendant alors son champ d'action aux communications
audiovisuelles en pleine explosion. Le Motu proprio « Boni Pastoris » évoque en 1963 les
grandes possibilités que le cinéma, la radio et la télévision offrent pour la diffusion d'une plus
haute culture, d'un art digne de son nom et surtout de la vérité »192. Il s’agit de :
suivre les orientations et les réalisations pratiques de la production des films et des transmissions
radiophoniques et de télévision; de diriger et de promouvoir l'activité des Organismes catholiques
internationaux et des Offices ecclésiastiques nationaux du cinéma, de la radio et de la télévision,
en ce qui concerne tout spécialement la classification morale des films, le contrôle des
transmissions de radio et de télévision ayant un caractère religieux et la formation des fidèles,
spécialement de la jeunesse, aux devoirs du chrétien à l'égard des spectacles193.

Ayant joué une part importante dans la préparation du concile Vatican II, Paul VI transforme
cette Commission le 2 avril 1964, en « Commission pontificale pour les communications
sociales ». Le 28 février 1988, Jean-Paul II réforme la curie et la « Commission pontificale
pour les communications sociales » devient le « Conseil pontifical pour les communications
sociales ». Cet organe gère, de 1949 à 2016, la communication vaticane. Depuis 2016, le
pape François, sur proposition du Conseil des cardinaux, place le conseil pontifical sous la
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responsabilité du nouveau « Secrétariat pour la communication » le 29 juin 2015, marquant
ainsi la disparition du Conseil au profit du Secrétariat.
Cette sous-partie sur la communication vaticane et sa « tradition » à s‘emparer des médias
tout au long de l’histoire pour propager son message montre une volonté de l’institution de
gérer ses propres médias, ses propres « sources ». Selon le point de vue de Francisco
Sant'Anna194, il s’agit en effet d’occuper une place en tant que « médias de sources »,
« médias d’influence » dans le paysage médiatique en diffusant, elle-même, directement ses
informations en constituant ses propres moyens de communication. Le chercheur applique
d’ailleurs explicitement ce modèle de médias de sources pour évoquer l’action
communicationnelle de l’Église catholique195. Nous verrons d’ailleurs, dans la partie suivante,
comment l’institution poursuit cette démarche de « professionnalisation des sources » pour
produire son propre contenu informationnel, son actualité à l’heure de l’hypersphère, dans le
but d’assurer la transmission de ses valeurs dans l'espace public.
I.3.3. La réforme des médias du Vatican : pour communiquer à l’heure de
l’hypersphère
Le pape François institutionnalise, le 27 juin 2015, avec une lettre sous forme de Motu
proprio, la nouvelle entité directrice de la communication vaticane, le « Dicastère pour la
communication ». Cet événement s’incarne dans le contexte communicationnel « actuel »
caractérisé par « la convergence » et « l’interactivité » des réseaux et fait explicitement
référence à l’« exigence », pour l’Église catholique, de réorganiser son secteur de la
communication. Le texte du Motu proprio stipule ceci :
Le contexte actuel de la communication, caractérisé par la présence et le développement des
médias numériques, par les facteurs de la convergence et de l’interactivité, exige de revoir le
système d’information du Saint-Siège et conduit à une réorganisation qui, tout en valorisant ce qui
a été développé au cours de l’histoire au sein du secteur de la communication du Siège
apostolique, procède de façon résolue vers une intégration et une gestion unitaire196.
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Toutefois, l’intérêt de l’institution pour la communication numérique ne date pas de 2015. Il
prend en revanche racine dès les années 2000, lors du pontificat de Jean-Paul II, période à
laquelle le web 2.0 a fait ses débuts dans la société. Ce projet de réforme dû mûrir pour
arriver, en 2015, à une institutionnalisation et en 2018 au lancement de la plateforme des
médias du Vatican convergés, Vatican News, disponible via un site web et une application
mobile.
Les méthodes d’évangélisation, sont depuis la réforme des médias du Vatican, destinées à
s’appliquer selon les Integrated Marketing Communications (IMC) (communication marketing
intégrée) visant à intégrer de manière cohérente et efficace l’ensemble des canaux de
communication du Dicastère (en tant que « marque »). En effet, le Dicastère pour la
communication ne vise pas une simple union des entités médiatiques préexistantes, c’est
une “institution ex-novo” comme l’évoque le pape François le 4 mai 2017 durant le « discours
aux participants à l’Assemblée plénière du Secrétariat pour la Communication »197 :
Ce nouveau système de communication naît de l’exigence de ce qu’on appelle la « convergence
numérique ». En effet, par le passé, toutes les modalités de communication avaient leurs propres
canaux. Chaque forme d’expression avait son média propre : les paroles écrites, le journal ou les
livres ; les images, les photos et celles qui sont en mouvement, le cinéma et la télévision ; les
paroles orales et la musique, la radio et les cd. Aujourd’hui, toutes ces formes de communication
sont transmises par un unique code qui exploite le système binaire. Dans ce cadre, «
L’Osservatore Romano » qui, à partir de l’année prochaine, fera partie du nouveau dicastère,
devra donc trouver une modalité nouvelle et différente pour pouvoir atteindre un nombre de
lecteurs supérieur à ce qu’il parvient à réaliser en format papier. La Radio vaticane aussi, devenue
depuis des années un ensemble de portails, doit être repensée selon de nouveaux modèles et
adaptée aux technologies modernes et aux exigences de nos contemporains.

Le Dicastère a travaillé avec le centre de recherche X.Ite (dirigé par Michele Costabile) sur
un projet de communication intégrée intitulé “Comunicazione e tecnologia: modelli e casi di
intermedialità dinamica” (Communication et technologie: modèles et cas d’intermédialité
dynamique), coordonné par les professeurs Simona Romani et Paolo Peverini. L’étude vise
à approfondir les aspects les plus pertinents du processus de réforme en cours, en se
focalisant particulièrement sur l’identification des nouveaux publics, l’impact des nouvelles
technologies sur la production et la distribution des contenus et l’intégration de la
communication.
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Le choix de diffusion des messages des contenus « doit répondre au défi de l’intégration »
au sens qu’ils « doivent être déclinés selon le public ». Les canaux choisis peuvent varier,
partant des plus traditionnels aux instruments numériques les plus modernes, alors qu’une
cohérence de fond est maintenue de façon rigoureuse.
La capacité de donner vie à des activités de communication intégrée peut devenir un atout
pour le Vatican qui se représentent, comme nous le verrons, en tant que « marque » pour
communiquer à un public globalisé et polyglotte, ayant des perceptions culturelles
différentes.
Selon Dario Edoardo Viganὸ198, pour comprendre le processus de réforme des médias du
Vatican, il s’agit de se poser la question des thématiques qui satisfont l’usager, car le
« nouvel objectif est de le placer au centre, en tant que producteur des parcours menés au
sein des technologies ». L’assesseur au Dicastère pour la communication poursuit ainsi :
Si le but est d’offrir un portail web unique capable de produire une information multimédia, il s'agit
également de refléter un changement de mentalité. Ce « changement » consiste à « dépasser la
certitude qu’a l’Église d’être entendue pour d’abord s’assurer qu’un public est prêt à recevoir ses
discours.

Cette dernière phrase, notamment le fait de « refléter un changement de mentalité »
consistant à « dépasser la certitude qu’a l’Église d’être entendue pour d’abord s’assurer
qu’un public est prêt à recevoir » nous semble assez révélatrice en termes de recherche d’un
nouveau contrat pour la diffusion des valeurs vaticanes. En effet, il s’agit, ici de manière
explicite, de ne plus penser que le public « doit entendre » ou « peut entendre », mais
d’envisager résolument que ce dernier « n’est pas obligé d’entendre » et qu’il se place
désormais sur l’échelle d’un « vouloir entendre ».
Selon Gianfranco Marrone199, « si le bénéficiaire travaille sur le vouloir, de manière quasi
certaine, il formulera la promesse d’un objet positif, laquelle à son tour peut se configurer
comme séduction ».
Vouloir

Devoir

Savoir

Séduction

Provocation

Pouvoir

Tentation

Intimidation

Tableau 2. Le contrat selon Gianfranco Marrone

198
199

Entretien, voire Annexe B.
Op. cit., Gianfranco Marrone. Il discorso di marca. Modelli semiotici per il branding. p. 74.
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Dario Edoardo Viganò poursuit ainsi : « La promesse, tend donc ici à privilégier les attentes
et les besoins du public par rapport aux attentes et besoins des membres institutionnels ».
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I.4. Méthodologie
Après avoir introduit le cadre de notre étude, nous pouvons formuler de manière plus
explicite notre problématique ainsi que les hypothèses qui en découlent. À ce stade, cette
dernière relève de la sémiotique de la culture qui demeure le facteur prégnant du
« problème ». Il s’agit de considérer, pour les acteurs du Vatican, la nécessité de réactualiser
le contrat qu’ils posent à leurs publics en ce qu’il « doit » être régi, en accord avec les
mutations du croire impliqués par l’hypersphère, désormais sur un « faire-vouloir », un
« faire-vouloir recevoir » (écouter, voir, partager) les valeurs vaticanes. Cela implique un
changement de stratégie, une dimension cognitive, où le croire occupe une place importante
en tant qu’il s’agit de séduire le public. La séduction peut relever du paraitre, ainsi faisonsnous une première hypothèse : la médiatisation du message du Vatican impliquerait des
faire-croire, des « paraitre » relevant des adaptations langagières qu’elle se doit de faire visà-vis de la culture numérique populaire pour entrer en contact avec elle.
Il s’agira de diviser le travail en deux parties selon nos hypothèses et notamment d’explorer :
•

Les leviers (discursifs et technologiques) pour parler à la culture populaire, via des
dispositifs de communication dans la partie II

Le travail du sémioticien de la culture ne consiste pas, (contrairement à celui du sociologue)
à faire une description des thèmes qui caractérisent une certaine culture ou une certaine
communauté sociale, mais bien d’analyser les pratiques cherchant à en offrir la meilleure
description possible en termes d’effets de sens, de codes sociaux200. C’est ce que l’on
s’attachera à faire au cours de la partie II qui aura pour but d’appliquer la théorie du
« contact culturel » de Youri Lotman. Partie importante de la théorisation de la sémiosphère,
il s’agira de voir de quoi relève ce contact culturel et ce qu’il implique en termes d’usages
(hypersphère). La séduction et le paraitre semblant régir la nouvelle modalité du pacte
communicationnel, nous explorerons en quoi ils peuvent être investis sur les dispositifs par
l’Église catholique qui cherche à s’approprier les codes langagiers de la culture numérique.
Cette approche problématique sera notamment utile pour identifier ce qui change ou ne
change pas d’un point de vue traditionnel pour le Vatican et sa représentation. Nous
tenterons donc d’analyser les pratiques institutionnelles pour en offrir la meilleure description
possible en termes de construction de sens.
200
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•

Les leviers (discursifs et technologiques) pour influencer l’opinion dans la partie III

Après avoir vu qu’au cours de son appropriation médiatique, l’Église catholique investit
ses médias en tant que « médias de sources », « médias d’influence » pour diffuser son
actualité, il s’agit de faire l’hypothèse, dans le prolongement de la pensée de Francisco
Claudio Sant’Anna, que l’action communicationnelle vaticane vise à influencer « le contenu
de l’ordre du jour présenté à l’opinion publique ». Francisco Claudio Sant’Anna affirme en
effet que ces nouveaux médias cherchent à intervenir dans la formation de l’opinion publique
« au moyen d’un point de vue sectoriel » concernant des faits généraux. Il s’agira donc pour
nous d’étudier, toujours dans le prolongement d’une sémiotique de la culture, les moyens
investis par l’institution pour influencer et agir sur l’opinion. Les pratiques et les stratégies
seront examinées pour dégager les logiques syntaxiques et les organisations sémantiques
pour le discours institutionnel en considérant la dimension des stéréotypes. En dernier lieu, il
sera question de voir de quoi relève cette influence des médias du Vatican sur l’opinion et
ainsi de saisir ce que la modalité du croire implique en tant que changement paradigmatique
pour l’information.
I.4.1. Sélection du corpus
Le Vatican offre une multitude de sites en ligne dont ceux des congrégations, des tribunaux,
des conseils pontificaux, des dicastères, des synodes des évêques, des missions
pontificales, des œuvres pontificales, des commissions et comités, des académies
pontificales, des instituts d'études, des sections et délégations pontificales, etc. Ce travail
portant sur la transmission des valeurs vaticanes, transmission au sens de Régis Debray, à
savoir sur la pérennisation du message catholique dans le temps, nous nous sommes
concentrée sur les dispositifs à prétention info-communicationnelle mis à disposition du
public, qu’ils soient numériques ou non, non y reviendrons, avec un intérêt particulier pour
ceux qui se destinent à un public de masse (hétérogène, non identifié) qui ne serait, a priori,
pas forcément catholique. Autrement dit, il s’agit, tout en progressant dans l’analyse, de nous
focaliser sur comment s’énonce et comment énonce l’institution et de penser la question du
public (et sa réception) de manière centrale (la mission principale de l’Église étant celle de
propager son message). Dans un tel cas de figure, nous n’incluons pas les supports ayant
trait au tourisme, ni aux entités communiquant à un public avisé, de communauté
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catholique201 au sens que leur visée informationnelle est trop spécifique et le contact culturel
ne pourrait donc pas être saisi.
Les deux conditions que sont la visée info-communicationnelle d’une part et la cible du public
large d’autre part sont pertinentes pour une sémiotique du pacte communicationnel et celle
du « contact culturel ». Il s’agit en effet d’étudier les démarches médiatiques mises en œuvre
pour agir sur la doxa. En nous appuyant sur Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld202, nous
inclurons donc tout ce qui peut entrer dans la campagne médiatique de l’Église catholique :
L’intérêt prépondérant de la recherche sur les médias porte sur leur efficacité à influencer les
attitudes et les opinions, dans le très court terme, d’ordinaire pour les changer. Peut-être cet état
de fait s’exprime-t-il le mieux dans la notion de « campagnes » – campagnes pour influencer les
votes, pour vendre ou réduire des préjugés.

Dans le but d’observer les médiations opérées, notamment au sens de « processus de
médiation » il convient d’examiner l’« activité productive et créative qui consiste à intervenir
sur le cours de la communication en lui apportant une dimension nouvelle »203.
Notre travail vise à étudier l’existant en termes de communication vaticane, à examiner les
usages des médias « sur le vif », à « photographier » les pratiques vaticanes à l’instant « t ».
Il s’agit d’une dimension synchronique, la sémiotique relevant elle-même de cette
dernière204. Nous considérerons l’ensemble des dispositifs (sites web, applications mobiles,
réseaux sociaux) utilisés pour la campagne médiatique vaticane entre 2016 et 2020.
L’objectif étant de rendre compte des effets de sens « en temps réel » ou quasiment
(synchronie voire diachronie courte sur 4 ans) il ne s’agira pas de remonter « très loin » dans
le temps lorsque nous comparerons les usages médiatiques du web 2.0 avec d’autres, plus
anciens. Les renvois ponctuels à des usages passés seront évoqués en termes de modalités
dans le but de rendre compte des phénomènes communicationnels, le Vatican ayant
toujours suivi et réalisé des adaptations aux mouvements médiatiques.
201

Les sites des musées du Vatican, celui de la Bibliothèque Apostolique vaticane ne seront pas, par
exemple
convoqués.
Le
site
de
la
librairie
éditrice
vaticane
(http ://www.libreriaeditricevaticana.va/content/libreriaeditricevaticana/it.html).
(en italien : Libreria Editrice Vaticana, (désormais L.E.V) est apparu en 2014. Les nouveautés et les
catalogues composent le contenu essentiel du site très minimaliste, c’est pourquoi, nous ne l’inclurons
pas au corpus de notre travail en tant qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’analyse de la transmission
des valeurs de l’Église catholique, il n’a pas de visée info-communicationnelle sur l’actualité.
202
Katz, Elihu, et Paul F. Lazarsfeld. Influence personnelle : Ce que les gens font des médias.
Armand Colin, 2008. p. 39.
203
Définition que donne Yves Jeanneret de la médiation dans., Critique de la trivialité, op.cit. p. 13.
204
En linguistique, l’approche dite « synchronique » s'intéresse aux formes de la langue à un moment
donné de son histoire. L’étude de la grammaire d’une langue est pour l'essentiel synchronique au
sens qu’elle indique les normes considérées comme les règles d'une langue, à l’instant T. Ferdinand
de Saussure, dans son ouvrage Cours de linguistique générale. Payot, 1995, p. 131, théorise les
termes de synchronie et de diachronie.
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I.4.2. Travail expérimental
Notre approche est résolument qualitative, elle relève d’une sémiotique des médias qui
analyse

le

discours

en

considérant

ce

dernier

selon

sa

double

énonciation

linguistique/technologique et qui l’étudie aussi dans sa dimension narrative. Au moyen d’une
observation participante, les discours sont saisis dans leur contexte (en ligne par le biais
d’inscription et d’abonnement aux comptes et chaînes institutionnels) et hors ligne, in situ, en
se procurant les supports concernés, en visionnant les contenus filmiques, en lisant les
journaux, etc. Le corpus numérique est recueilli au moyen de captures-écrans.
Si la seconde partie s’attache à étudier les leviers de séduction mis en œuvre dans le
discours ainsi que les modalités médiatiques de l’échange entre l’institution et le public sur le
web 2.0, il s’agit – dans le cadre d’une problématique liée aux médias – d’ouvrir, en troisième
partie, le champ à d’autres médiations que celles du web pour examiner les modalités
médiatiques lorsque que l’on passe d’un médium à l’autre pour diffuser le même type
d’idéologie.
L’intervention sur le matériel sélectionné relève pour l’essentiel de l’établissement d’une
médiagraphie (tableaux en annexe) d’un dispositif médiatique grand public (site Radio
Vatican et Vatican News) en rapport aux discours spécifiques (idéologies) qu’il propage. En
effet, ce dispositif (nous verrons que les sites Radio Vatican et ensuite Vatican News ne sont
en réalité qu’un seul et même dispositif, l’un étant le prolongement de l’autre après la
réforme) constitue une « référence » pour l’information vaticane. C’est le seul qui est valorisé
(l’Osservatore Romano n’est pas toujours actualisé et le site du CTV n’a pas pour visée la
conversion de l’opinion publique. Il référence, avant 2018, des contenus centrés sur le pape.
Il s’agit notamment de situer le discours institutionnel selon l’idéologie qu’il porte dans
l’espace et surtout le temps de l’énonciation, dans le cadre d’une hypothèse sur l’action des
médias de sources du Vatican sur l’opinion publique. Cette médiagraphie (réalisée sur 3 ans
et demi) permet une considération du contexte des discours en particulier en termes de
« réactions » médiatiques et d’effets. Leurs analyses de contenu sont réalisées
simultanément en faisant écho au contexte énonciatif pour étudier la stratégie vaticane sous
l’angle des modalités greimassiennes et voir ce que détermine le médium en termes de
conversion de croyance. Une telle étude requiert une connaissance des idéologies
dominantes ainsi que des stéréotypes associés à l’institution. Le contenu discursif sera
ensuite confronté à ces idéologies et stéréotypes afin de voir, le cas échéant, dans quelle
mesure un faire-croire opère.
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La médiagraphie fonctionne par rapport à des catégories traitées par l’institution pouvant
faire office de biais pour la transmission du faire-croire. Ces thématiques se voient
concernées par des sujets que l’on pourrait penser « sensibles »205 à traiter pour l’institution
(au vu de ce qui lui est reproché, du fait de la crise qu’elle traverse), comme ceux qui
concernent les abus sexuels, les femmes, la corruption, etc. En effet, ces deniers se réfèrent
aux clichés (de la pédophilie, misogynie et corruption) que peut nourrir la masse à son
égard. Par ailleurs, partant de l’hypothèse que cette dernière doit s’« adapter » et ajuster son
discours afin qu’il soit reçu et entendu, ces contenus « informationnels » seraient le moyen
d’investir des faire-croire pour convertir le savoir du public. Ces thématiques constitueront,
pour la médiatisation en ligne vaticane, des éléments constitutifs du système de valeurs.
Pour illustrer la notion de système de valeur, nous convoquons l’exemple donné par
Laurence Bardin206 à propos de l’horoscope. Elle explique que l’amour et les rapports
sociaux y tiennent une place importante, ces thèmes, donc, constituent une valeur pour le
genre de l’horoscope. De la même façon, le paysage thématique de la campagne de
communication vaticane en ligne se base sur les abus sexuels, les femmes, la transparence
financière, la lutte pour la vie (l’euthanasie, l’IVG).
Ces valeurs constituent une pertinence du point de vue du discours, les thèmes les plus
récurrents. Le concept de pertinence que la sémiotique a emprunté à la phonétique est
définie comme la règle déontique adoptée par le sémioticien pour ne pas « décrire l’objet
choisi que d’un seul point de vue mais ne retenir, « en vue de la description, que les traits
intéressant ce point de vue207.
L’analyse de contenu vise à identifier si les articles, enregistrements audio ou vidéo mettent
en évidence des faire-croire en considérant l’énonciation linguistique seule. Cela n’est pas
toujours le cas et nous distinguons deux types de contenus pour la « Médiagraphie et ordre
du jour du Vatican selon l’actualité française » (annexe D). Ceux qualifiés de « faire-savoir »
apparaissent en vert et montrent, selon nous, un niveau de faire-croire faible, relèvent
davantage du faire-savoir, ce sont des contenus essentiellement factuels. Ils ne visent pas, a
priori à convertir ou à promouvoir l’action ou le discours de l’Église. En revanche, ceux que
l’on nomme « promotionnels » qui apparaissent en bleu, fonctionnent sur un faire-croire de
manière explicite, impliquent une intention persuasive. À titre d’exemple, le titre de l’article
205

Dimension intuitive de notre approche qualitative qui, selon Laurence Bardin, op. cit, p. 147,
« correspond à une procédure plus intuitive et plus souple, plus adaptable à des indices non prévus
ou à l’évolution des hypothèses ».
206
Laurence Bardin, L’analyse de contenu, PUF, Paris, 1997, Quatridge Manuel, 2013, p. 75.
207
Greimas, Algirdas J. et Joseph Courtés, op. cit., p. 276.
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« Plus de femmes pour former les prêtres »208 expose clairement le parti pris d’une
promotion de la femme à des positions hiérarchiques valorisantes dans l’Église. Toutefois,
en approfondissant dans l’article, l’on se rend compte que si l’intention est de faire la
promotion de la femme, il s’agit surtout de la considérer dans ce qu’elle a d’« humain »,
d’intuitif pour établir l’« identité psychosociale et psychosexuelle » des candidats au
sacerdoce, ce qui, relève de l’ordre du lieu commun sur la femme. En outre, le cardinal Marc
Ouellet exprime qu’« il est préférable qu’un prête accompagne un candidat au sacerdoce »
laissant à la femme la possibilité d’ « accompagner la formation humaine ». Le contenu
médiatique est un peu biaisé : le titre laisse croire quelque chose qui va ensuite être
relativisé à la faveur de l’homme au sens qu’il est préférable qu’il occupe une position plus
valorisante que celle de la femme. Il s’agit ici d’un faire-croire à une position engagée auprès
des femmes, notamment par le titre promotionnel. L’article « Australie : dernier appel en
mars pour le cardinal Pell »209 sera en revanche classé comme étant factuel : il s’agit de faire
connaitre les dates importantes du jugement du cardinal Pell, accusé d’abus sexuel sur
mineur. L’encart « le Saint-Siège réaffirme sa confiance dans la justice australienne »
rappelle simplement que le cardinal clame son innocence. Ce contenu relève moins de
l’ordre du faire-croire que du faire-savoir, ne montrant pas des signes explicites d’intention
de conversion.
Enfin, par une description des usages technologiques de l’institution vaticane, à la lumière
des travaux d’Eleni Mitropoulou et de Nanta Novello Paglianti, il s’agira de voir quelles sont
les fonctionnalités dont l’appropriation génère une valeur technologique pour le discours.
Cette étape s’intéresse davantage à la circulation. Autrement dit, il s’agira d’identifier les
valeurs technologiques (de médiation) pour le discours promotionnel en étudiant
l’opérationnalité du médium en tant que « dispositif véhiculaire »210 par l’examen de ce qui
est valorisé en termes de fonctionnalités technologiques. Une telle étude permettrait
notamment de se situer sur l’existence de ruptures communicationnelles et de voir si, a
posteriori, ces dernières présentent une valeur pour le discours catholique.
Considérer le seul faire-croire dans la dimension linguistique du discours n’est pas suffisant
pour une sémiotique des médiations. Étudier les modalités médiatiques d’autres médias que

208

Romilda Ferrauto. « Plus de femmes pour former les prêtres ». Vatican News, 24 avril 2020.
Disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-04/entretien-cardinal-marcouellet-femmes-eglise-pretres-vatican.html (Consulté le 30 avril 2020).
209
Auteur Inconnu. « Australie: dernier appel en mars pour le cardinal Pell ». Vatican News, 19 février
2020, Disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-02/australie-dernierappel-cardinal-pell.html (Consulté le 30 avril 2020).
210
Régis Debray, op.cit., p. 30.
Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

64

le web 2.0 peut nous permettre d’identifier « l’émergence d’un type de médiation lorsqu’une
”rupture avec les attentes établies d’[un] genre”»211 est identifiable. Selon Yves Jeanneret, il
s’agit d’une rupture qui regarde « le plan de la promesse ». Le point de vue d’Eleni
Mitropoulou212 avec la théorie du processus de médiation prolonge cette réflexion en traitant
de ruptures plus spécifiques, introduites par la technologie (ruptures médiatiques). En
d’autres termes, il s’agit d’identifier d’éventuelles ruptures communicationnelles portées
notamment par les technologies numériques213 au cours des médiations. Selon la
chercheuse, ces ruptures, propres et significatives du processus de médiation introduisent
une valeur pour le discours.

Une étude des interactions entre les usagers et les outils numériques permet, selon Matteo
Treleani214 de pouvoir « cerner les effets de sens que ces objets dégagent »215 notamment
en considérant la notion de « régimes de croyance ». Selon le sémioticien, ces derniers ne
« sont autres que les attentes sur le statut de vérité du monde présenté par ces objets ».
Ainsi, après avoir identifié les faire-croire engendrés par l’opérationnalité médiatique, nous
nous poserons la question de savoir de quel régime de croyances216 ils relèvent pour
comprendre si l'interface décide de nos attentes sur le contenu ou si c’est la pratique des
acteurs sociaux qui conditionne les effets de sens potentiels. Privilégier une méthode
incluant les régimes de croyance peut aider à comprendre « quelle promesse le dispositif
propose à l’usager » et puisque « les régimes de croyance ne sont pas uniquement liés aux
contenus mais tiennent également au mode de diffusion et à la situation qui décide de la
manière de recevoir ces contenus »217 il nous apparaissent d’autant plus pertinents à
mobiliser.
Pour finir, évoquons une curiosité quant à l’ordre dans lequel se déroulent notre
expérimentation. Emmanuël Souchier, Yves Jeanneret et Joëlle Le Marec218 expliquent que
les pratiques se manifestent à trois niveaux :
211

Yves Jeanneret, op. cit., Critique de la trivialité., p. 70.
Eleni Mitropoulou, op. cit., « Valeur et sémiotique de la communication médiatée… », p. 599.
213
Selon Joël de Rosnay, dans son ouvrage La révolte du pronétariat. Des mass media aux médias
de masse, Paris : Fayard, 2006, p. 32, Internet est une technologie de rupture au sens qu’elle romp
avec les caractéristiques médiatiques des médias précédents.
214
Matteo Treleani, « Dispositifs numériques », Actes Sémiotiques [En ligne], 117, 2014, consulté le
12/09/2018, URL : https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/5035 (Consulté le 30 avril 2020).
215
Jacques Fontanille, Formes de vie, Presses universitaires de Liège, 2015, p. 3.
216
Eleni Mitropoulou, op. cit., « Valeur et sémiotique de la communication médiatée… », p. 586.
217
Matteo Treleani, op. cit.
218
Emmanuël Souchier et al., op. cit., p. 31.
212
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par le discours des acteurs enquêtés, par leur inscription matérielle dans l'organisation spatiale
des lieux où elles s'effectuent et par la production d'objets textuels qui y circulent.

Notre point de vue valide le fait que ces dernières sont à saisir en tant « que phénomène de
signification », toutefois, dans le cadre d’une étude ayant pour épistémologie la sémiotique,
nous proposons de réaliser cet examen à rebours de ce que propose les chercheurs en SIC.
Il s’agit en effet, dans le cadre d’une étude essentiellement descriptive comme le veut le
champ de la sémiotique, de nous focaliser d’abord sur le sens, la signification des pratiques,
l’identification de stratégies, sans connaitre initialement la position ni l’intention des acteurs.
Ainsi, il s’agit pour nous de privilégier d’abord l’étude des pratiques et usages, celle « des
objets textuels » pour ensuite confronter nos résultats aux discours des acteurs enquêtés, à
ce que ces derniers disent de leurs propres pratiques. Une telle démarche pourra servir une
exigence de neutralité (pour ne pas être influencée d’emblée par les discours des enquêtés)
quant à une étude des stratégies mises en place par l’institution. Cela permet également de
« mettre à l’épreuve » l’analyse sémiotique menée et de prendre en compte le caractère de
l’intentionnalité.
Après plus de deux ans d’étude qualitative (descriptive) des pratiques numériques vaticanes,
nous avons mené en décembre 2018 des entretiens semi-directifs, dans les locaux du
Dicastère pour la communication (Via della Conciliazione à Rome). Nous avons, à cette
occasion, recueilli les propos de Dario Edoardo Viganò, assesseur du Dicastère, ancien
préfet de cette entité et de Nataša Govekar, directrice théologico-pastorale.
Nous avions défini, en amont, les questions ouvertes à poser au regard de nos premiers
résultats d’analyse des pratiques vaticane (privilège de certains dispositifs, usages de
fonctionnalités plutôt que d’autres, apport des pratiques pour la circulation et la réception du
discours, objectifs communicationnels). Les réponses, libres, ont été enregistrées en italien
puis traduites et transcrites en français.
Une telle méthode d’entretient semi-directifs peut présenter certaines limites du fait de
l’orientation (cadrage) du débat. Toutefois, elle apporte simultanément des données
précieuses quant à l’intentionnalité des acteurs. Il a été cependant opportun de pondérer
certains propos, en restituant ces derniers dans leur contexte (religieux) énonciatif : un
acteur du Vatican nous expose à une vision critique de certaines de ses réponses,
notamment au regard des notions d’intention, de stratégie communicationnelles, souvent
perçues péjoratives au profit d’une motivation divine pour la communication.
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Une petite mise au point nous semble nécessaire quant à la qualification de ce travail en tant
qu’investigation sur la « réception » de l’usager. Le champ sémiotique diffère du champ
sociologique en ce qu’il considère l’intentionnalité plus que la réception effective des publics.
C’est pourquoi, il ne s’agit pas de réaliser des expériences sur des usagers en situation de
réception (de nombreux effets de sens ne sont pas conscients) mais bien de considérer, à la
lumière de la pensée d’Umberto Eco que « générer un texte signifie mettre en œuvre une
stratégie dont font partie les prévisions des mouvements de l’autre – comme dans toute
stratégie »219. L’objectif est de rendre compte de cette stratégie des acteurs du Vatican pour
penser les mouvements de son public.

219

Op. cit., Lector in fabula…, p. 65.

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

67

I.5. Corpus
Le cadre temporel de ce travail de recherche présente un intérêt puisque notre étude s’est
déroulée au cours de la période de concrétisation de la réforme des médias du Vatican
durant laquelle les premiers résultats sont apparus en ligne.
Cette réforme tend à faire converger, au sein du Dicastère pour la communication, toutes les
entités qui s’occupent ou se sont occupées de communication. Cette convergence est visible
en ligne à partir de fin décembre 2017. De ce fait, l’on passe de la présence de divers sites
web et applications mobiles à une plateforme de l’information convergée Vatican News.
Pour les besoins de la recherche franco-italienne, de nombreuses sources seront italiennes
et traduites par nos soins. Lorsque la démonstration s’attachera à comparer des discours
selon les langues de publications, nous pourrons convoquer des sources anglaises en plus
des sources françaises et italiennes.

Nous convoquerons donc ponctuellement des

contenus en divers langues (celles que nous parlons : français, italien, anglais).
Afin de simplifier la présentation d’un corpus dense et complexe (de nombreux dispositifs
numériques ont disparu à l’heure de la rédaction de cette thèse), nous présentons les
dispositifs selon qu’ils apparaissent en tant que :
-

Médias du Vatican : Médias traditionnels (hors ligne) et pages web d’informations et
d’actualité (en ligne). Ces dispositifs traitent de l’actualité religieuse et non religieuse
et s’adressent à un public varié, qui n’est pas nécessairement catholique ou
vaticaniste. Nous intégrons à cette section les réseaux sociaux utilisés que sont
Twitter, Instagram, YouTube et Facebook.

-

Sites institutionnels (celui du Dicastère pour la communication, celui de l’Agence
Fidès, etc.) Ils répertorient les textes de lois, de droit canonique, lettres apostoliques*,
exhortations*, textes de réformes, etc.). Ils informent sur la vie de l’Église et les
activités du pape. Ce second volet implique la présence d’un public plus spécialisé
dans les questions ecclésiales, recherchant des contenus spécifiques (lettres
apostoliques, nomination des directeurs de séminaires, homélies*). Nous avons
recours à ces derniers pour expliquer la démarche, l’intentionnalité institutionnelle.

I.5.1. Médias du Vatican
Site web (http://fr.radiovaticana.va/ disparu à ce jour) et application mobile Radio
Vatican
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« Radio Vaticana » a été créée le 12 février 1931. Son site web est apparu à la fin de l’année
1999. Il ne référence pas seulement les activités du pape mais traite également de l’actualité
mondiale, de la vie des églises à l’étranger.

Figure 5. Page d'accueil du site de Radio Vatican (7/03/17)
http://fr.radiovaticana.va/

Depuis septembre 2012, Radio Vatican propose aussi une application gratuite pour Android.
L’application propose une écoute de la messe, de l’Angelus en direct, les podcasts* des
émissions, qui permet aussi de connaître et suivre les rendez-vous quotidiens du pape.

Figure 6. Captures écran de l'application mobile Radio Vatican (10/03/20)

Site web Osservatore Romano (http://www.osservatoreromano.va/fr)
L’Osservatore Romano est le « quotidien politique, religieux »220 du Vatican, fondé en 1861.
Sa version papier est imprimée depuis 1930 dans la Cité et son site web est apparu courant
220

Qualification présente sur chaque version papier du quotidien.
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2011. Auparavant, des pages étaient consacrées à ses contenus sur le site officiel SaintSiège.

Figure 7. Page accueil du site de l'Osservatore Romano (7/03/17)
http://www.osservatoreromano.va/fr

Site web News.va (http ://www.news.va/fr disparu à ce jour)
Ce portail, lancé en 2011 par Radio Vatican et le Conseil Pontifical des Communications
Sociales221, constituait un site agrégateur des actualités de tous les médias du Vatican.
L’application mobile appelée The pope app reprenait les contenus de ce site agrégateur.

Figure 8. Capture écran du site agrégateur News va (7/03/17)
http ://www.news.va/fr

The pope app (disparue à ce jour)
Était liée au site agrégateur @newsva et donnait accès aux nouvelles et informations sur le
pape produites par les médias du Vatican. Elle était disponible au téléchargement entre 2012
et 2018.

221

Maaike Margaretha Anten, op. cit., « La Santa Sede e la comunicazione ».
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Figure 9. Captures écran de l'application mobile "The pope App" (7/03/17)

Site web Centre de Télévision du Vatican (http://www.ctv.va/content/ctv/it.html disparu
à ce jour)
Le « Centro Televisivo Vaticano » (désormais CTV) a été institué en 1983 par le pape JeanPaul II. Son site web apparaît en 2013. L’organe d’information change de nom et est
rebaptisé Vatican Media en 2017 dans le cadre de la réforme des médias du Vatican. Nous
convoquerons diverses productions de Vatican Media notamment les messages vidéos du
pape et « la Vidéo du pape » lorsqu’ils sont diffusés sur le canal « YouTube Centro
Televisivo Vaticano – Archivio », « Vatican Fr », Vatican IT », « The Vatican ».

Site

web

Service

des

archives

photographiques

du

Vatican

(http ://www.photovat.com/)
Ce site, à prétention commerciale, permet de visualiser en ligne les reportages
photographiques réalisés par l’équipe de l’Osservatore Romano depuis 1926. Depuis le
lancement du nouveau portail en 2018, il est rattaché non plus au quotidien mais à Vatican
Media. Le site est un support à la visualisation et à la sélection des produits (classés selon
les pontificats).

Figure 10. Page accueil du service photographique du Vatican (9/05/19) http://www.photovat.com/
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Site web et application mobile Vatican news
Ils constituent, dès janvier 2018, l’aboutissement en ligne de la réforme des médias du
Vatican. Il reprend l’intention communicationnelle de News va qui regroupait déjà l’ensemble
des nouvelles des médias. Tout comme News va, Vatican News correspond à l’application
mobile homologue.

Figure 11. Capture écran du portail de Vatican News (12/09/18)

Figure 12. Capture écran de l'application Vatican News

I.5.2. Sites d’information et d’actualité religieuse à visée documentaire
Site web Fidès (http ://www.fides.org/)
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L’Agence Fidès est l’Organe d’information des Œuvres Pontificales Missionnaires née le 5
juin 1927 de la volonté du Conseil Supérieur Général de l’Œuvre pontificale de la
Propagation de la Foi. C’est la première Agence missionnaire de l’Église et l’une des
premières Agences au monde, au service de l’information et de l’animation missionnaire.
Son site est apparu en 1998. Il présente l’actualité de l’Église dans le monde, des actes
pontificaux aux assassinats d’ecclésiastiques dans les zones les plus sensibles. Le projet de
recherche sur l’unification des médias du Vatican ne prend pas en compte cet organe qui ne
fait pas partie à proprement parler des médias du Vatican mais que nous convoquerons
ponctuellement pour certaines sources spécifiques.

Figure 13. Capture écran de la page d'accueil du site de l'agence Fidès (2/07/19)
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Site web Saint-Siège (http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html)
Le site web Saint-Siège pourrait être considéré comme étant le « site mère » de l’Église
catholique. Il regroupe un nombre important de contenus relatifs à l’institution vaticane. L’on
y trouve les discours du pape, les lois réformées par la Curie romaine*. Ce site a développé
en 2014 l’application mobile homologue. Nous traiterons des contenus plus après.
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Figure 14. Capture écran de la page d'accueil du site officiel Saint-Siège (2/07/19)
http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Application mobile Vatican. Va
L’application mobile Vatican.va correspond au site officiel Saint-Siège. C’est l’une des
applications invariantes, au sens qu’au fil de nos années de notre recherche, elle existe
toujours et sans changements ou évolution particulière.

Figure 15. Captures écran de l'application mobile Vatican. Va (20/09/20)

Le site du Dicastère pour la Communication (http://www.comunicazione.va/it.html)
Le Dicastère pour la Communication a été institué par le pape François avec le Motu Proprio
« L'attuale contesto comunicativo » du 27 juin 2015 et devient le référent unique des
processus communicationnels, son site est lancé en 2017.

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

74

Figure 16. Capture écran de la page d'accueil du site comunicazione.va (20/09/20)
https://www.comunicazione.va/it.html

I.5.3. Les réseaux sociaux numériques
-

Twitter

Nous inclurons les comptes du pape @Pontifex_it, @Pontifex_fr et @Pontifex (italien,
français et anglais). Le compte de l’ancien Dicastère pour la Communication, à savoir le
Conseil Pontifical des Communications Sociales @VaticanCommunication, le compte
@News.va (ayant été remplacés par ceux de @vaticannews dès 2018). Celui de Radio
Vaticana Italia, (@Rvaticanaitalia), de l’Osservatore Romano (@oss_romano). Pour les
besoins de l’étude, nous étendrons le corpus à des comptes d’hommes politiques
(@EmmanuelMacron, @antonioguterres) d’autres figures religieuses (@Eglisecatho ;
@DalaiLama),

des

prêtres

(@OPoquillon ;

@hans_zollner)

des

journalistes,

(@paoloruffini2). Ceux de personnes suivant ou retweetant le l’institution (@PontifexImages
@Cindarly

@GFraysse731,

@mariemachut).

Les

hashtags

d’événements

(#NiPapeNiPsychiatre ; #Zanchetta ; #PBC2019).
-

Instagram

Les comptes @Franciscus, @vaticannews et celui de l’ancien site agrégateur @Newsva
seront convoqués. Les tags Paul VI Audience Hall ; Assisi Italy ; Photos et vidéos de Vatican
City ainsi que le compte d’Emmanuel Macron (@emmanuelmacron), du Dalaï lama
(@dalailama) et enfin le hashtag #pbc2019.
-

Facebook

Les comptes des médias du Vatican (Vatican News ; Osservatore Romano ; Radio Vatican
en Français) ; celui d’un parti politique mexicain (Partido de baja California) ; le hashtag
#PBM2019.
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-

YouTube

Les canaux The Vatican, de RadioVaticanaVideo et Centro Televisivo Vaticano – Archivio ;
The Vatican - IT Archive, Vatican News - Français, Vatican Media Live, Vatican News ; La
Vidéo du pape.
I.5.3. Autre application mobile
Vatican audio (disparue à ce jour)
L’application mobile Vatican Audio a été lancée en juillet 2018. Ce dispositif permettait aux
usagers d’écouter directement les discours (messes, briefings journaliers pour le Synode,
etc.) du pape dans leur langue d’origine (italien, anglais, français, allemand, espagnol,
portugais).

Figure 17. QR code pout le téléchargement de l'application mobile Vatican Audio (10/08/18)

I.5.4. Dispositifs hors ligne

Plusieurs dispositifs ayant pour médium la presse ou le livre, la revue, seront convoqués à
l’étude sur les médiations technologiques. Le mensuel féminin Donne Chiesa Mondo, les
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ouvrages Papa Francesco. Lettera al popolo di Dio, Con l’odore delle pecore ou encore
Consapevolezza e purificazione.
Le cinéma constituera aussi un intérêt pour l’étude des modalités médiatiques comme Pope
Francis: A Man of His Word (Le pape François : Un homme de parole), 2018, le film The two
popes, 2019 et Grâce à Dieu, sorti en 2019.
L’installation du mapping Fiat Lux : illumating our commom home (durée 2h17) sera aussi
convié.
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Partie II : « Pour transmettre, il faut d’abord communiquer », disait Régis
Debray.

Dans son ouvrage Introduction à la médiologie222, le médiologue français Régis Debray
distingue communication et transmission. La transmission correspond à l’empreinte, la
pérennité. Elle repose sur les valeurs et savoirs et se focalise notamment sur des institutions
comme l’École et l’Église. La transmission, indispensable en termes de lien transcendant les
générations, s’étend sur toutes les époques et concerne la religion, l’idéologie, le patrimoine,
les repères culturels. Son destinataire est postérieur, c’est celui qui succèdera au récepteur
contemporain (de la communication).
L’observation de Régis Debray « pour transmettre il faut d’abord communiquer223 » résonne
comme l’adage pouvant qualifier cette deuxième partie. En effet, il est primordial de
considérer la nécessité de communiquer pour pouvoir transmettre, priorité des institutions
selon Régis Debray (« communiquer, oui, à condition que cela serve à transmettre » 224) qui
voit la primauté de la communication sur la transmission.
Nous proposons d’aller plus loin dans le prolongement de ce raisonnement en considérant,
pour l’institution vaticane, la communication non pas comme primauté mais comme
prétexte225 à la transmission pour « faire connexion », « faire société226 ». Dans le cas de
l’Église catholique, nous verrons dans cette partie comment et sur quoi se fonde ce « faire
société ». Autrement dit, il s’agira de voir, en dépit de la lenteur institutionnelle, d’une
difficulté manifeste à s’adapter aux nouveaux modes de communication et notamment aux
hypermédias, en quoi l’usage de dispositifs, quand ils servent la communication, contribue à
la recherche de vecteurs transformationnels pour situer l’action ecclésiale dans la continuité
et faire qu’elle subsiste dans la modernité.
222

Régis Debray. op. cit.
Ibid., p. 3.
224
Ibid., p. 207.
225
« Prétexte » implique désormais l’idée que la communication sert la transmission, qu’elle a une
fonction utilitaire. Communication et transmission se distinguent selon Régis Debray : la première a
pour centre de gravité l’information, alors que pour la seconde, ce sont les valeurs et les savoirs qui
sont les piliers.
226
Régis Debray, op. cit., p. 3.
223
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Ainsi, cette partie aspirera à mesurer dans un premier temps la compétence de l’institution
vaticane à communiquer, c’est-à-dire à étudier son comportement, ses pratiques en ligne en
tant que préalables nécessaires (devoir-faire notamment) à la performance, à savoir aux
conditions de sa médiatisation numérique. D’un point de vue stratégique, le procédé semble
être le même au fil des années : la conquête technologique pour la promotion des valeurs
vaticanes ainsi que celle de l’évangélisation. Par conséquent, la démarche institutionnelle
aurait donc la même forme, le même schéma qu’aux époques précédentes, en ce que les
moments pragmatiques (compétence et performance) auraient conservé les mêmes
objectifs.
Toutefois, et du fait des nouveautés technologiques, c’est le niveau cognitif qui tendrait à
impacter l’action de médiatisation : le « non-savoir-faire ». Nous verrons au chapitre 7,
concernant les acteurs du Dicastère pour la communication, que l’originalité de l’hypersphère
et sa nature de réseau social questionne, voire implique un certain nombre de difficultés
puisque communiquer ne signifie pas directement transmettre, mais à l’heure du numérique,
implique également le partage227, une nouvelle modalité de distribution des contenus
médiatiques. Comme pour tout appropriation institutionnelle des médias de masse, le
contact culturel228 repose sur l’existence impérative d’un langage commun entre deux
sphères communicantes. Or, partant du principe que le web 2.0 est un média de masse au
sens qu’il « vise des effets d'audience, sans se contenter de public de niche »229 et que la
culture numérique comprend une partie considérable de la culture populaire consommatrice
de la culture de masse230, la compétence communicationnelle relève de la recherche de ce
langage commun. Ce dernier ne repose pas seulement sur le bon usage technologique,
mais implique aussi une manière d’être appropriée dans l’hypersphère, impactant alors le
volet des structures discursives de l’institution, c’est-à-dire l’ensemble des choix d’univers de
référence231, l’agencement des virtualités langagières offertes par la sphère numérique
(refonte de sites web, contenus des posts Facebook, photographies, vidéos posts sur
Instagram, tweets quotidiens, etc.).
Or, en communiquant dans l’hypersphère et en particulier sur le web 2.0, qu’est-ce qui se
transforme pour l’Église catholique ? Les « simples » structures discursives changent-elles ?

227

Antonio Spadaro, « L’evangelizzazione e la rete, opportunità e illusioni », Pontificium Consilium pro
Laicis, Annunciare Cristo nell’era digitale, L.E.V, cité du Vatican, 2015, p. 77.
228
Youri Lotman, op. cit., p. 42.
229
Yves Citton, op. cit., p. 167.
230
Henry Jenkins. La culture de la convergence : Des médias au transmédia, Armand Colin, 2013.
231
Jean-Marie Floch, Sémiotique, marketing et communication. Presses Universitaires de France,
2002, p. 124.
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Qu’en est-il des structures sémio-narratives (« le stock des valeurs, programmes d’action »
dans lesquels puise l’institution)?
Par ailleurs, du fait des nouveautés impliquées par les hypermédias, un nouveau contrat ne
serait-il pas en jeu si l’on considère que le changement de médiasphère implique d’abord
une révolution médiologique232 ? Cette dernière tend à déplacer les vecteurs d’influence et à
favoriser des bouleversements dans les effets d’autorité tenus jusqu’alors pour évidents et
naturels ; elle incarne un tournant historique, celui du « changement dans nos façons de
croire, d’agir et de circuler lié au passage d’une médiasphère à une autre »233.
L’Église catholique accuse un retard considérable dans les usages technologiques du web.
Si elle a pu s’approprier l’imprimerie, la radio et la télévision, l’hypersphère repose sur des
principes qu’elle ne maitrise pas au départ comme l’interaction en tant que moteur
d’obédience234, les dimensions de l’interactivité, du multimédia, de l’hypertexte. Ce moteur
d’obédience basé sur un devoir être dans l’interaction constitue une des limites de l’Église
catholique fonctionnant sur le mode d’un habitus très hiérarchique.

232

Régis Debray, « Bonjour l’hypersphère ». Médium, vol. N°4, no 3, Association Médium, 2005, p.
1-4, p. 2, https://www.cairn.info/revue-médium-2005-3-page-1.htm (consulté le 3 mars 2018).
233
Régis Debray, Introduction à la médiologie, op. cit., p. 43.
234
Merzeau, Louise. « Ceci ne tuera pas cela ». Les cahiers de médiologie, vol. N° 6, no 2, Paris,
Gallimard, 1998, p. 27-39, p. 37.
Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

80

II.7. Entre devoir faire et ne pas savoir faire : le problème technique
II.7.1. La ligne pontificale comme signe d’un devoir communicationnel
Les Messages pour les journées mondiales des communications sociales235 peuvent
constituer une ressource en termes de vision, d’intentionnalité vaticane. Réactualisé chaque
année, ce document rend compte de la ligne pontificale et notamment de la perception des
médias numériques par les autorités ecclésiales.
Globalement, l’Église catholique s’est toujours montrée ambivalente sur la question des
médias236 et continue de l’être, au sens que ces derniers se voient simultanément
euphorisés et dysphorisés et ce, parfois au sein du même discours. Il s’agit en effet tantôt
d’en faire l’éloge, pour justifier leur usage par les acteurs religieux et pour l’action
missionnaire, tantôt de les critiquer afin de prévenir toute dérive dont ces derniers pourraient
être l’origine. Cette ambivalence peut être le signe d’un « devoir utiliser » les médias sans
pour autant cautionner tout ce que supposent ces derniers.
L’arrivée du web social a impliqué, dès le début des années 2000, un discours imprégné du
devoir communicationnel, parfois dissimulé sous l’expression d’un vouloir faire de l’institution
vaticane, témoignant de son obligation (du fait qu’elle ne peut faire autrement) de s’emparer
de ces nouveaux médias. Le message de Jean-Paul II pour la Journée Mondiale des
Communications Sociales de 2002237 s’intitule « Internet : un nouveau carrefour pour
l'annonce de l'Évangile ». Dans son message de 2001, le pape explique que « l’Église ne
peut renoncer à être de plus en plus profondément impliquée dans le monde en plein
développement des communications238 ». Internet enferme selon lui des « capacités
positives » pour « diffuser l'information et l’enseignement religieux au-delà des frontières ».

235

Chaque année, depuis le concile Vatican II, la « Journée Mondiale des Communications Sociales »
est célébrée le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales (patron des journalistes). L’événement
se décline le dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte et a pour objectif de mieux faire connaître les
moyens de communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l’Église
catholique. À cette occasion, un discours du pape est prononcé et publié sur le site du Saint-Siège
(http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html) entre autres. Ce discours traite des réflexions des acteurs
du Vatican sur les questions de communication.
236
Massimo Leone. op. cit., « Papa Francesco e i segni… », p. 96.
237
Jean Paul II. « Internet : un nouveau carrefour pour l’annonce de l’Évangile ». Message pour la 36e
Journée Mondiale des Communications Sociales. 2002, disponible en ligne sur
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/communications/documents/hf_jpii_mes_20020122_world-communications-day.html (Consulté le 30 septembre 2020).
238
Jean Paul II. « Criez-le sur les toits : l’Évangile à l’Ère de la Communication Mondiale » Message
pour la 35e Journée Mondiale des Communications Sociales. 2001, disponible en ligne sur
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/communications/documents/hf_jpii_mes_20010124_world-communications-day.html (Consulté le 30 septembre 2020).
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MARQUAGE EUPHORIQUE DES
MEDIAS, DU WEB

MARQUAGE DYSPHORIQUE DES
MEDIAS, DU WEB

TERMES RENVOYANT AU WEB
2.0

2014

Numérique pour inclure et
rejoindre les personnes aux
périphéries, pour l’action
missionnaire, le témoignage.

Stratégies de
communication,
Vitesse,
Lien social nuancé :
isolement selon les
similitudes.

2015

Aide à communiquer, dire,
partager, aide pour la
communication à distance.

2016

Communication : don de
Dieu, favorise la relation,
Rencontre, inclusion.

Empêche l’écoute, favorise
l’isolement,
Médias institutionnels et de
leur représentation de la
famille
Préconisation « bon usage »,
attention portée sur le
discours, manière de
s’exprimer.

2017

Communication constructive
et Bonne Nouvelle comme
remède aux maux de
l’anxiété

« Numérique» « Internet »,
« Médias sociaux »,
« Réseaux sociaux »,
« environnements
numériques », « Routes
numériques »
…
« Moyens puissants et
précieux »
« Médias modernes »,
« moyens de communication
contemporaine ».
« Communication physique et
numérique »,
« e-mail » « SMS» « réseaux
sociaux »
« chat »
Synecdoque sémique :
« communication »

2018
_

2019

Accès au savoir
Web social complémentaire
de la rencontre physique

2020
_

Critique de la désinformation
et surinformation,
conséquences
psychologiques mauvaises
Médiatisation
numérique engendre:
manipulation de la vérité,
fake news, désinformation.
Rapidité,
stratégies, préconisation
d’une bonne utilisation du
langage.
Individualisme effréné,
désinformation
illusion que le web social
puisse pleinement les
satisfaire au plan relationnel,
phénomène dangereux des
jeunes « ermites sociaux ».
Numérique : récits
destructeurs et offensants,
détruisant et brisant la
cohabitation. Informations
non vérifiées, répétition de
discours insignifiants et
faussement persuasifs,
propos de haine

« Environnement
numérique », « système
numérique »

« Réseau », « Internet »,
« réseaux sociaux », « toile
d’araignée ».

« toiles de la communication »

Tableau 3. Marquages des médias et du numérique dans les MJMCS

Le début du pontificat de François marque une rupture plus nette quant à la vision vaticane
des médias numériques. Dès 2014, année du premier message du pape argentin pour la
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Journée mondiale des communication sociales, une dimension divine est attribuée au web239
et le devoir communicationnel est clairement réactivé : mieux vaut une Église qui « sort dans
les rues » (avec le numérique), qu’une Église autoréférentielle ».
En 2015, la modalité de socialisation du numérique est valorisée : « Ils [les médias
modernes] peuvent la [communication en famille] favoriser s’ils aident à dire et à
partager240 ». La communication numérique constitue l’objet principal du message de l’année
2016. Elle est précisément nommée, qui plus est, elle est véritablement euphorisée. La
communication de manière générale est qualifiée de divine « C’est [La communication, ses
lieux et ses instruments] un don de Dieu241 ».
Ces trois années reflètent un discours pouvant correspondre à la première étape du
« contact culturel » de la notion lotmanienne exposant le « processus d’appréhension de
l’information du point de vue de la partie réceptrice » lors du contact culturel entre deux
sémiosphères. Comme l’explique Youri Lotman :
Les textes en provenance de l’extérieur conservent leur « étrangeté ». […] Ils se maintiennent à
une position élevée dans l’échelle des valeurs, et sont jugés véridiques, magnifiques, d’origine
divine242.

Ces textes « en provenance de l’extérieur » appartiennent à la sphère numérique et se
maintiennent à une position élevée dans l’échelle des valeurs de la culture « d’accueil »
qu’est la culture vaticane. Les conditions d’un usage de cette nouvelle communication sont
posées : si elle est remplie de gestes animés par la charité, elle sera « porteuse de la foi de
Dieu »243. Autrement dit, le discours engage une recommandation pour « bien »
communiquer. La communication aussi bien dans la réalité « physique que numérique »
« enrichit la société », favorise la « rencontre et l’inclusion » en créant « des ponts entre les
personnes »244. Différents dispositifs technologiques sont nommés et valorisés : le courriel, le
239

« […] Internet peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité entre tous, et c'est une
bonne chose, c’est un don de Dieu ». François. « La communication au service d’une authentique
culture de la rencontre ». Message pour la 48e Journée mondiale des communications sociales. 2014,
disponible
en
ligne
sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (consulté le 14 juin 2018).
240
François. « Communiquer la famille : milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour ».
Message
pour
la
49e
Journée
mondiale
des
communications
sociales.
2015,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papafrancesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (consulté le 19 juin 2018).
241
François. « Communication et miséricorde : une rencontre féconde ». Message pour la 50e Journée
mondiale
des
communications
sociales.
2016,
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papafrancesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (consulté le 14 juin 2018).
242
Youri Lotman, op. cit., p. 47.
243
François. « Communication et miséricorde : une rencontre féconde », op. cit.
244
Ibid.
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SMS, les réseaux sociaux, le chat « [ils] peuvent, eux aussi, être des formes de
communication pleinement humaines », « les réseaux sociaux sont capables de favoriser les
relations et de promouvoir le bien de la société »245. En 2017, les modes de diffusion sont
euphorisés, le développement technologique permet à de nombreuses personnes
« de partager instantanément l’information et la diffuser de manière capillaire »246.
Ces discours se conforment à une utopie chrétienne de la communication dont David David
Douyère247 fait mention. Les médias sont perçus comme « un moyen d’accomplir le plan de
Dieu […]; ils réalisent la possibilité d’une communication universelle […] », participent à un
« plan divin » et « travaillent à l’unification (et donc au salut) de l’humanité »248. La tendance
dominante est, au cours de cette étape du contact culturel comme le décrit Youri Lotman,
l’idéalisation du « neuf », vécu en tant que salvateur. Cette utopie chrétienne de la
communication en fait partie.
L’étape successive à celle de la considération élevée des langages de la culture étrangère
est celle lors de laquelle les traductions, imitations et adaptations dans cette culture se
multiplient pour la culture qui reçoit. Or, effectivement, depuis 2012, le web social est
imprégné de manière importante par l’Église catholique, les codes numériques sont, comme
nous le verrons, importés avec les textes et « deviennent partie intégrante de la sphère
métaculturelle d’accueil ».
Tout en s’appropriant le web, l’institution vaticane expose – et c’est pourquoi nous parlons de
devoir communicationnel plus que de vouloir communicationnel – de manière simultanée
que les médias sont aussi dangereux. Le message de 2015249 rend compte d’un manque
d’authenticité dont l’humanité fait preuve dans la communication via les médias modernes
qui peuvent entraver la communication en famille, l’écoute et favoriser l’isolement physique.
En outre, les stratégies de communications font l’objet d’un blâme de la part du pape250. À
partir de 2017 et jusqu’à 2019, on note une importante dysphorie du numérique, notamment
en ce qui concerne les limites à une communication « vraie », « de la vérité ». L’année 2018
est consacrée aux fake news, à la désinformation associées à la rapidité du web. Les fake
news sont considérées comme le produit essentiel de la communication numérique : « La
245
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François. « Ne crains pas, car je suis avec toi (Is 43,5). Communiquer l’espérance et la confiance
en notre temps ». Message pour la 51e Journée mondiale des communications sociales. 2017,
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difficulté de dévoiler et d'éradiquer les fake news est également due au fait que les gens
interagissent souvent dans des environnements numériques ». Ce sont les médiations
humaine et technologique qui sont visées « on risque de devenir des acteurs involontaires
dans la diffusion d’opinions partisanes et infondées »251. Le message de 2019252 traite
également des dérives possibles, comme les distorsions conscientes et ciblées des faits et
des relations, la désinformation ainsi que le cyber-harcèlement. La caractéristique sociale du
web est nuancée puisque l’identité numérique serait basée davantage sur l’opposition à
l’autre que sur sa ressemblance et en 2017, c’est la surinformation qui est pointée du doigt.
La considération utilitaire du web se retrouve au sein de divers discours en tant que la
rencontre virtuelle doit amener à la rencontre physique : « […] l'utilisation du web social est
complémentaire de la rencontre en chair et en os […] »253. Le réseau doit être utilisé comme
une extension ou comme une attente d’une rencontre hors ligne, il peut alors être « une
ressource pour la communion ».
Si une communauté ecclésiale coordonne sa propre activité à travers le réseau, pour ensuite
célébrer l'Eucharistie ensemble, alors c'est une ressource254.
[…] le réseau est une occasion pour se rapprocher des histoires et des expériences de beauté ou
de souffrance physiquement loin de moi, pour prier ensemble et ensemble chercher le bien dans
la redécouverte de ce qui nous unit, alors c'est une ressource255.

D’un point de vue global, une alternance entre euphorie et dysphorie se donne à voir,
simultanément à l’appropriation vaticane de la culture numérique. Progressivement, la
dysphorie principalement associée à la médiatisation256 (vitesse informationnelle, caractère
exclusif de l’identité numérique, etc.) et à la médiation technologique257 (effets négatifs du
web sur les individus et les sociétés) est envisagée de manière moins douloureuse à
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condition que la pratique du web se conforme aux valeurs chrétiennes (rencontre, inclusion,
miséricorde, tolérance, etc.).

II.7.2. Dysfonctionnements du faire communicationnel dans l’hypersphère : Le
problème du savoir et du savoir-faire
Considérer la communication via le web 2.0 comme nécessaire pour transmettre son
message au monde est le raisonnement initial de l’Église catholique qui s’empare des
premiers dispositifs numériques au moment où ces derniers apparaissent dans la société. En
effet, le premier site web, celui de Radio Vatican voit le jour en 1999, époque à laquelle
s’effectue le passage du web 1.0 au web 2.0 et la pratique numérique vaticane ne cesse,
depuis, de montrer des évolutions notamment à partir de 2018, année charnière.
La rencontre entre les deux sémiosphères différentes (vaticane et numérique) rend
obligatoire la transformation de l’habitus258 institutionnel au sein d’une communication
présentant des manquements en termes d’efficacité259 qui, selon Armando Fumagalli, se
justifieraient par une carence en compétence technique propre à la sphère catholique. Cette
dimension « amatrice » concerne selon le sémioticien260, la communication chrétienne qui
présenterait un manque de professionnalisme, d’aisance, notamment dans les relations
publiques, de presse et de contact avec les médias, relevant davantage d’une sorte de
naïveté relative à une attente « que les choses apparaissent magiquement ». Cette attente
peut résulter de l’habitus religieux que Bourdieu définit comme le « principe générateur de
toutes les pensées, perceptions et actions conformes aux normes d'une représentation
religieuse du monde naturel et surnaturel »261 et concerne le « système de dispositions à la
pratique », « c’est un fondement objectif […] de la régularité des conduites » 262.
L’habitus est ce qui fait que les agents qui en sont dotés se comporteront d'une certaine manière
dans certaines circonstances. […] [C’est la] spontanéité génératrice qui s'affirme dans la
confrontation improvisée avec des situations sans cesse renouvelées263.
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L’usage des technologies de l’Église catholique, qui n’est pas neutre, reflète parfois cette
dimension : il est modelé par cet habitus qui conditionne les actions264 institutionnelles en
termes de communication. Le problème identifié par Armando Fumagalli dans le domaine
des relations publiques et médiatiques concerne le difficile échange communicationnel entre
deux sémiosphères différentes : l’une profane, imprégnée de la culture de masse, l’autre
appartenant au monde de la foi chrétienne. Cela rejoint l’assertion de Pierre Bourdieu
relative à la rencontre de deux groupes très éloignés ne partageant pas le même habitus, le
même langage. Dans la mesure où les médias constituent une forme de langage, à l’heure
où l’on parle de culture du web, de culture numérique, les codes, valables dans
l’hypersphère, sont méconnus de l’institution ou tout simplement, ne sont pas maitrisés.
Avant 2018, période antérieure aux premiers résultats de la réforme des médias du Vatican,
la médiatisation vaticane en ligne est caractérisée par la juxtaposition des sites des médias
institutionnels : Radio Vatican, l’Osservatore Romano et le CTV. Ces derniers montraient
(certains montrent encore aujourd’hui) des problèmes en termes d’expérience usager :
manque d’actualisation de l’information, dysfonctionnement des technomots, manque de
pertinence dans l’usage linguistique, non-respect de ce qu’annonce un technomot.
Le site de l’Osservatore Romano est majoritairement concerné par le problème du manque
d’actualisation, les contenus n’étant pas toujours à jour265. Nous figurons ci-dessous des
captures d’écran montrant le même contenu en page d’accueil les 27 juin et 5 novembre
2019 :

Figure 18. Page accueil Osservatore Romano 27/06/19.
Source : https://www.osservatoreromano.va/
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Figure 19. Page accueil Osservatore Romano (5/11/19)
Source : https://www.osservatoreromano.va/

Sur le site du Saint-Siège, ce qu’un technomot promet n’est pas toujours respecté en termes
d’expérience usager comme l’exemple ci-dessous articulé en 3 étapes dans lequel les textes
de prière de l’Angelus, annoncés par des technomots ou « technophrases » promettent des
formats vidéo des prières (voir ci-dessous : première image en partant de la gauche).
L’usager qui navigue tombe en revanche sur une page figurant le texte de la prière,
porteuse, à son tour d’un technomot « multimédia » promettant la même fin (deuxième
image). Finalement, une troisième page s’ouvre référençant toujours le texte, avec l’absence
de vidéo (et de multimédia comme promis).

Figure 20. Liste des prières de l'Angelus promettant des formats vidéo (5/11/19)
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Source : http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html

Parmi les dysfonctionnements apparents des sites web et hormis le fait que certains ne
fonctionnent pas (comme le site du service photographique266 de l’Osservatore Romano), la
pertinence linguistique représente une part importante de la problématique.
Nous verrons au cours de ce travail que l’institution tend à proposer une déclinaison
linguistique considérable de ses contenus (discours du pape, prières, encycliques, homélies,
actualités, etc.). Ces déclinaisons, plus ou moins stabilisées à huit langues peuvent, de
façon arbitraire se voir réduites et présenter donc un caractère inéquitable comme le montre
la figure ci-dessous avec l’exemple des textes de prière pour lesquels la langue croate est
représentée aléatoirement et manque pour l’Angelus du 24 novembre 2013 et celui du 1er
décembre 2013.

Figure 21. Problème d’hétérogénéité linguistique sur le site du Saint-Siège (5/11/19)
Source : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013.index.html

De même, ce problème linguistique peut concerner, au-delà de la pratique, la stratégie de
l’institution : le site du CTV était, avant 2018, dédié seulement aux italophones, puisque, ce
dernier, est disponible uniquement en italien pour les usagers. L’obstacle des versions
linguistiques des sites web a d’ailleurs été identifié par l’institution dès 2015267.
La traduction linguistique en tant que telle constitue aussi une difficulté majeure pour
l’institution. Certaines maladresses apparaissent dans le procédé de traduction de l’italien au
français comme dans le titre de l’article « Angélus : les chrétiens doivent vivre comme des
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frères, non courir après les honneurs »268 ou dans le corps de l’article « Renonciation de
Benoît XVI: les confidences de son ancien secrétaire »269 traduit de l’italien au français, dans
lequel des calques de l’italien subsistent. Les tweets peuvent aussi contenir des fautes
d’orthographe comme celui du pape le 12 février 2017.

Figure 22. Faute d’orthographe sur le tweet du pape (15/05/18)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Trois types d’obstacles communicationnels dans l’hypersphère (manque d’actualisation, nonrespect de la promesse et problème linguistique) montrent un usage dans lequel la
technique n’est pas pleinement exploitée pour la production des contenus. L’usage demeure
« très manuel », au sens où toute la déclinaison des discours en plusieurs langues ne
s’accomplit pas uniquement par la fonction numérique multilingue comme c’est d’ordinaire le
cas sur les sites web.
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Figure 23. Fonction multilingue sur le site du Saint-Siège (5/11/19)
Source : http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html

À l’usage de celle-ci s’ajoute, de manière redondante et « manuelle » celle des technomots,
ce qui trahit un manque de maitrise technique ayant pour conséquence de rendre visible
« l’homme et ses oublis », ses erreurs dans la façon non systématique de décliner les
contenus. Le manque d’actualisation, tout comme celui du non-respect de la promesse
constituent des « fautes » en termes de grammaire de communication à l’heure de
l’hypersphère : l’expérience usager agit directement sur la fidélisation des publics et
constitue également un enjeu majeur dans le référencement car le site et l’expérience qu’il
propose sont pris en compte dans les critères de positionnement algorithmique de Google.
Ce qui n’est pas jugé « bon » pour l’usager influe sur les résultats que proposent les moteurs
de recherche qui pénalisent les sites proposant une mauvaise expérience usager.
À présent, examinons ce qu’il se produit en termes discursif dans l’usage technologique du
numérique par l’Église catholique. L’exemple le plus flagrant est le manque d’efficience du
technomot (qui ne fonctionne pas ou mène l’usager vers une page différente de ce qu’il
annonce). Le technomot comme le lien hypertexte, sont, selon Marie-Anne Paveau des
éléments technolangagiers qui « engagent le déroulement syntagmatique de l’énoncé, son
fonctionnement énonciatif et sa matérialité sémiotique »270. Le site du Saint-Siège montre de
nombreux problèmes de délinéarisation* : les liens par technomots sollicitent l’intermédiaire
de nombreuses fenêtres du navigateur pour que l’usager puisse accéder au contenu qu’il
cherche. Par ailleurs, en ne respectant pas ce que le technomot ou le lien hypertexte
annonce, la relationalité des discours est altérée. Or, cette dernière, conséquence directe de
la délinéarisation, constitue une logique relationnelle propre au web selon Marie-Anne
Paveau, « un des traits scripturaux des discours numériques natifs sur le web »271. En effet,
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l’hypertexte est une technologie de l’information dans laquelle le lien joue un rôle majeur.
L’écrilecture (co-construction du sens par l’usager dans un geste double de lecture et
d’écriture) se voit corrompue. La conséquence d’un tel dysfonctionnement est l’absence de
sens dans les discours de l’institution vaticane qui ne semble alors pas maitriser le langage
numérique. Les contenus, transférés sur la plateforme sans pour autant qu’ils soient
« interactifs » ne constituent pas des discours natifs du web et présentent donc des
obstacles en termes de connexion dans l’environnement numérique censé s’inscrire dans
une relation matérielle avec les autres technodiscours du fait de la structure hypertextuelle
du web.
Le problème majeur d’une telle conjoncture communicationnelle est que l’institution vaticane
n’est pas détentrice du pouvoir discursif272 en ligne, car elle ne détient pas les savoir-faire
technologiques, informatiques et numériques, ne maitrise pas les pratiques de publication,
de diffusion et de référencement, ce qui, a fortiori, limitera le partage et la propagation des
contenus. Pour pouvoir énoncer via les nouvelles technologies, les acteurs du Vatican
doivent faire certains choix quant aux moyens mis en œuvre pour favoriser la formation
discursive et maitriser la mise en discours sur le web 2.0. Or, comme nous l’avons vu,
l’énonciation vaticane ne permet pas toujours, via les dispositifs informationnels cités,
d’atteindre le résultat attendu, à savoir la formation de l’énoncé, ce dernier étant le résultat
de l’énonciation. Les usages technologiques en sont certainement la cause, reflétant une
pensée vaticane qui serait celle de croire qu’il suffit de s’insérer dans l’hypersphère et
communiquer via les hypermédias pour réussir à transmettre le message politico-religieux. Il
s’agit en réalité d’un problème lié au savoir et au savoir-faire. Un des manquements est
l’absence de stratégie textuelle opérante dans le phénomène interprétatif voulant que la
génération du texte signifie la mise en œuvre, par l’auteur, « des prévisions des mouvements
de l’autre »273. En effet, selon Umberto Eco :
Le Lecteur Modèle est un ensemble de conditions de succès ou de bonheur […], établies
textuellement, qui doivent être satisfaites pour qu’un texte soit pleinement actualisé dans son
contenu potentiel.274

Dans le cas de l’énonciation numérique, c’est l’usager-modèle des hypermédias qu’il faudrait
prendre en compte, celui qui suit un lien hypertexte, un technomot, activant les textes virtuels
qui, avant d’être reçus et interprétés ne sont que des potentialités.
Nous nommons « prétention du ˝tout numérique˝ » cette ambition de transmettre dans
l’hypersphère « coûte que coûte », cette intention d’être « partout et d’utiliser tous les
272
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dispositifs existants »275, sans réelle stratégie, à travers la projection de contenus destinés à
l’origine à des dispositifs médiatiques non-hypermédias. Ainsi, ces derniers ne sont pas
« praticables » dans l’hypersphère et semblent répondre aux exigences de médiasphères
précédentes comme la graphosphère ou à la vidéosphère. L’institution se contente d’utiliser
les matériaux « sans leur donner un nouvel être », procédé qui, selon Michel de Certeau, ne
forme pas un produit nouveau276. Autrement dit, l’Église catholique, plutôt que d’innover
bricolerait.
Ainsi, l’on peut dire qu’avant 2018, la dernière étape du contact culturel évoquée par Youri
Lotman277 n’est pas réalisée, au sens que la culture vaticane n’est pas, à ce stade,
« transmettrice d’information » dans les environnements numériques. Celle-ci ne produit pas
encore de textes pour la sémiosphère digitale du fait que l’institution ne maitrise pas encore
véritablement la langue, les codes numériques.
Les injections de discours non natifs du web sur les hypermédias ne prennent pas en
compte les caractéristiques médiatiques intrinsèques de l’hypersphère. Le web ne semble
pas toujours être considéré dans sa dimension interactive par les acteurs du Vatican et
aucune valeur ne lui est attribuée par rapport aux médias traditionnels. Le manque
d’actualisation du site l’Osservatore Romano est un signe montrant que la presse écrite hors
ligne a plus de valeur que la presse en ligne. Si la fonctionnalité du téléchargement direct
(direct download) des contenus papiers est utilisée régulièrement – chaque numéro du
quotidien (ainsi que la version hebdomadaire) est téléchargeable dès sa sortie en PDF, tout
comme le mensuel féminin Donne, Chiesa, Mondo – elle sert la diffusion d’un contenu non
natif du web (la version papier en PDF).
Pour les autres médias comme la radio, le site web semble constitué un intermédiaire plus
remédié (au sens de plus converti au numérique) pour la transmission : les émissions en
direct permettent la diffusion des contenus radiophoniques comme le ferait le poste radio,
mais des podcasts permettent une appropriation des textes audio par l’usager (il peut en
activer la lecture, l’arrêter, répéter l’écoute ou même l’enregistrer sur son ordinateur). La
dimension numérique est donc plus valorisée sur le site de Radio Vatican que sur le site de
l’Osservatore Romano.
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Figure 24. Direct et podcasts pour l'écoute sur Radio Vatican (7/03/17)
Source : http://fr.radiovaticana.va/

Un autre signe de la prétention du « tout numérique » est la publication multisite, c’est-à-dire
que les contenus (texte, image, audio, vidéo) sont diffusés et publiés dans plusieurs
environnements numériques de façon simultanée. En effet, chaque média du Vatican publie
simultanément sur son site, sur ses comptes de réseaux sociaux et dans certains cas sur
l’application mobile homologue.

Figure 25. Lien vers la page Facebook sur le site du CTV (15/09/17)
Source : http://www.ctv.va/content/ctv/it.html

Figure 26. Comptes Twitter de Radio Vaticana Italia et de l’Osservatore Romano (2/08/20)
Sources : https://twitter.com/oss_romano et https://twitter.com/Rvaticanaitalia
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Si la publication multisite peut être pertinente, à condition qu’elle respecte les
caractéristiques de chaque dispositif et notamment de chaque réseau social, l’usage qu’en
font les acteurs du Vatican présente quelques limites, notamment de 2016 à 2018.
Certains comptes sur Twitter comme @newsva278 (compte du site homologue, agrégateur
actif jusqu’en 2017) et @vaticancommunication279 (remplacé aujourd’hui par Vatican News,
qui avait l’ambition de communiquer sur les actions entreprises par le Dicastère), se
distinguent l’un de l’autre mais posent des problèmes de redondance : l’on ne comprend pas
bien quels sont leurs rôles et en quoi ils sont différents. Ceci est une des conséquences du
« tout numérique », de cette volonté de créer une multitude de comptes. En effet, la
communication numérique avant 2018 se composait de sites web de chaque média, d’un site
agrégateur, des comptes sur les réseaux sociaux associés à ces derniers, des comptes
Twitter et Instagram du pape, de ceux du Dicastère pour la communication, du site du SaintSiège, etc.
Certains sites web disposent également d’une version application mobile comme le site du
Saint-Siège, l’ancien site agrégateur News.va, Radio Vatican et Vatican News. S’emparer de
technologies prisées par le public telles que les applications mobiles peut en effet s’avérer
stratégique, toutefois, la pratique vaticane tend globalement à valoriser davantage les sites
que l’application pour Smartphone.
Le site Vatican News permet à l’usager une recherche plus précise des contenus que sur
l’application mobile (par canal notamment : écrit, oral, visuel, audio, etc.).

278
279

Secrétariat pour la communication. « News.va » @newsva_fr.
Secrétariat pour la communication. « Vatican communication » @SPC_va.
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Figure 27. Recherche des contenus sur l'application mobile Vatican News (10/08/20)
Source : Application mobile Vatican News

Figure 28. Filtres pour la recherche de contenus sur le site Vatican News (10/08/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=migrants&in=all&sorting=latest

L’application Vatican.va est moins fournie en termes de contenus que le site du Saint-Siège.
Ces derniers concernent uniquement le pontificat de François alors que le site répertorie les
documents des pontificats précédents jusqu’à celui de Léon XIII (1878-1903).
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Figure 29. Focalisation des contenus sur François (17/03/20)
Source : Application mobile Vatican.va

Figure 30. Rubriques répertoriant les documents en fonction des pontificats (10/02/20)
Source : http://www.vatican.va/holy_father/index_fr.htm
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Figure 31. Messages pour les Journées Mondiales des Communications Sociales durant le pontificat de François
(11/02/20)
Source : Application mobile Vatican. va

Figure 32. Messages pour les Journées Mondiales des Communications Sociales durant le pontificat de JeanPaul II (11/02/20)
Source : http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/communications.index.html

Le site et l’application mobile n’ont donc pas la même valeur. L’un se présente en qualité
d’archives du Saint-Siège en général (site web), l’autre informe uniquement sur le pontificat
actuel. Malgré un paramétrage linguistique français sur l’application Vatican.va, certains
textes demeurent accessibles en italien comme le bulletin du bureau de presse.
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Figure 33. Contenu italien pour le paramétrage linguistique français (11/08/20)
Source : Application mobile Vatican. va

Les applications mobiles Vatican News et The pope app répertorient à la lettre ceux des
sites News.va et Vatican News. Cette redondance des contenus rend l’usage des
applications mobiles peu pertinent en ce que « les consommateurs n’attendent pas d’une
application mobile qu’elle soit un copier-coller d’un service physique ou Internet déjà
existant »280.
Certaines valeurs sont tout de même ajoutées. Le partage est facilité sur The pope app,
dispositif sur lequel l’usager peut partager les contenus informationnels ainsi que les tweets
du pape via Facebook, Twitter, Google+ et par mail.

280
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Figure 34. Partage des tweets du pape (27/05/17)
Source : Application mobile The pope app

Bien qu’il y ait ces apports, des obstacles demeurent par une expérience pouvant se révéler
décevante notamment par l’obsolescence de certaines rubriques sur Vatican.va ou encore le
manque d’actualisation des informations comme sur l’ancienne version de l’application
mobile Radio Vatican. Selon Christine Gonzalez et al281., les usages de l’objet induisent son
appropriation par le consommateur et nourrissent des significations acquises par des
interactions répétées, ces dernières constituant l’expérience dont une des conséquences est
la valeur de l’objet. Il apparaît donc, du moins, avant 2018, que les applications mobiles
présentaient moins de valeur pour les acteurs du Vatican et a fortiori pour l’usager puisque
l’expérience qu’elles proposaient n’offrait pas de nouveauté considérable vis-à-vis de celle
du site web.
Par ailleurs, en considérant les contenus dans leur ensemble et indépendamment des
dispositifs et des années, des redondances ont lieu. Le tweet de News.va ayant pour thème
la double vie des chrétiens, voit son contenu repris par d’autres articles en 2018 sur le
nouveau portail Vatican News : « Sainte Marthe : la nouveauté de l'Évangile n'admet pas de
double vie »282, ou « Homélie à Sainte-Marthe : la double vie des pasteurs est une blessure
pour l’Église » 283.

281

Ibid., p. 5.
Masotti, Adriana. « Sainte Marthe: la nouveauté de l’Évangile n’admet pas de double vie ». Vatican
News, 10 septembre 2018, https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/201809/sainte-marthe-nouveaute-de-l-evangile-n-admet-pas-double-vie.html (Consulté le 30 juillet 2020).
283
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Figure 35. Tweet de News.va du 23/02/17
Source : Compte Twitter News.va @newsva_fr

De même, la rencontre interreligieuse avec le monde musulman est à diverses reprises
illustre au fil des années par une photographie du pape avec le Grand Imam d’Al-Azhar.

Figure 36. Illustration du dialogue interreligieux avec le Grand Imam d’Al-Azhar : De gauche à droite: le 04/02/20 ;
le 23/02/19 ; le 04/02/19 et le 16/10/18
Source : Site web Vatican News

L’on remarque une difficulté dans le traitement de l’information, qui, à l’ère de l’hypersphère,
devrait se réaliser par l’actualisation284, c’est-à-dire par les mises à jour des contenus. En
n’actualisant pas toujours ces derniers et en perpétuant le traitement informationnel par la
répétition, le recyclage, propre à la vidéosphère, l’institution vaticane montre un temps de
retard dans ses pratiques pour passer à la médiasphère actuelle. Les modes de production
culturelle semblent demeurer les mêmes alors que la structure en réseau de l’hypersphère
implique davantage l’actualisation que la répétition285.
Ces difficultés d’adaptation aussi bien en termes d’expérience usager qu’en termes de mode
de production et de traitement de l’information engendrent un obstacle communicationnel
propre au régime d’autorité symbolique286, puisque l’immédiat (le pertinent) n’est pas
pleinement satisfait par la communication numérique vaticane tout comme la non-
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considération de la forme canonique du savoir, l’hypertexte, permettant la navigation,
l’écoulement du discours287.
En effet, cet impact sur les pratiques peut résulter d’une modalité d’organisation narrative
répétitive plus ou moins créatrice propre à celle de la religion288 et plus particulièrement à
celle du récit évangélique289.
Alors que les exigences énonciatives propres au numérique paraissent problématiques,
l’hypermédia semble perçu par les acteurs institutionnels comme une machine de diffusion à
grande échelle, considéré principalement comme « un outil utilitaire, répondant à des
besoins précis d’informations […] »290. Cette vision technologique enferme la notion de
contrainte (et du devoir communicationnel conscient) : pour continuer à transmettre il faut
communiquer via les nouveaux médias sociaux. La prétention du « tout numérique » serait
quant à elle le signe d’une ignorance technologique (en matière d’hypersphère), celle qui
voudrait qu’en occupant l’espace du web via plus d’une quinzaine de sites291, quatre réseaux
sociaux et des applications mobiles, l’institution parvienne réellement à transmettre.
Le problème du « tout numérique » ainsi que la ligne pontificale que nous avons examinée
préalablement rendent compte d’un devoir-faire institutionnel relativement fort quant à la
conquête des nouvelles technologies informatisées pour la diffusion du message
institutionnel. Ce devoir-faire est propre au « devoir-transmettre » dans le temps et dans
l’espace qui a toujours caractérisé la démarche de l’Annonce et de l’évangélisation.
Toutefois, des limites sont saisissables quant à l’actualisation (modalités actualisantes) du
savoir et du pouvoir débouchant sur un être (modalité qui met en relation l’Église catholique
avec elle-même) et sur un faire (qui met en relation des énoncés avec des sujets distincts,
soient l’institution et le public) appropriés dans l’hypersphère. En nous référant aux
catégories des modalités, il semble y avoir un double problème quant à l’actualisation tant du
pouvoir que du savoir. Le manque de savoir de la part de l’Église catholique est saisissable
dans son impossibilité de diffuser son message selon la grammaire de communication
médiatique de l’hypermédia, tandis que la défaillance de pouvoir tient selon nous dans une
prise de conscience lente et tardive du fait qu’elle peut changer, être différente. Jean-Marie
Floch292 rappelle que « le vouloir, le pouvoir sont deux modalités qui, avec le devoir et le
savoir constituent la compétence logiquement présupposée pour toute performance ». Or, la
287
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manière de s’énoncer et d’énoncer au cours de ses usages technologiques témoignent des
difficultés de l’institution à atteindre une position de Sujet réalisé dans l’hypersphère et la
sémiosphère numérique.
Nous dirons donc que l’Église catholique demeure Sujet virtualisé au sens qu’elle sait qu’elle
doit faire tout en montrant des déficiences en termes de savoir sur les dispositifs des sites
web et des applications mobiles.
Après avoir rendu compte de ces difficultés, les limites que nous observons, concernent-telles tous les dispositifs numériques ? L’Église catholique montre-t-elle plus de facilités dans
d’autres usages technologiques ? C’est ce que nous allons nous attacher à observer.
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II.8. Les réseaux sociaux : une tactique qui fonctionne pour la médiatisation vaticane
Après avoir rendu compte de limites posées par certains usages de l’hypersphère, nous
allons à présent nous concentrer sur les réseaux sociaux pour la médiatisation vaticane.
L’usage du web 2.0, consiste à utiliser des dispositifs configurant une identité numérique et
permettant à l’Église catholique un clivage en termes d’énonciateurs : le pape d’une part et le
Dicastère pour la communication d’autre part. L’expérience médiatique se voit donc
configurée par la mise en scène de divers simulacres investissant un rôle pour la
transmission du discours politico-religieux. Si l’émetteur empirique de la campagne de
communication vaticane demeure le Dicastère, ce dernier communique à l’aide de deux
énonciateurs via le dispositif du réseau social qui valorise une identité numérique pour
chacun d’entre d’eux. Cette dernière « se tisse entre l’ensemble des signes saisis par le
Sujet et l’ensemble des signes valorisés par le dispositif »293.
II.8.1. Représenter le leader sur Instagram : un savoir-faire traditionnel renouvelé
Instagram, réseau de proximité par excellence294, fonctionnant sur le partage de photos et de
vidéos permet essentiellement de projeter en images un récit de vie, une spectacularisation
de la vie quotidienne295 riche de contenus exclusifs, inédits et surtout vecteurs de proximité
avec la communauté. C’est le lieu d’une relation régie par l’émotion, la photographie
suscitant « de fortes manifestations émotionnelles, des investissements marqués et
remarquables »296.
Selon Guillaume De Prémare, « l’Église ne peut se résoudre à s’adapter au règne
[médiatique actuel] sans partage de l’émotion »297 et son investissement implique, comme
nous le verrons, plusieurs conséquences sur la web reputation298 de l’énonciateur
(@franciscus ou @vaticannews) et a fortiori de l’émetteur, le Dicastère pour la
293
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communication, autrement dit, l’Église catholique. Cette modalité émotive permet notamment
de pallier les difficultés d’attention lorsque la communication est dite « de masse »299 étant
donné que le visuel génère 20% d’engagement supplémentaire par rapport à l’écrit sur les
réseaux sociaux300.
Le pathos, concept élaboré depuis l'Antiquité grecque, défini dans la Rhétorique et dans la
Poétique d'Aristote comme un langage-action, est l'une des techniques d'argumentation
destinée à produire la persuasion, cela en émouvant les récepteurs. L’émotion, le pathos qui
s’expriment à travers le corps301 tend à être investi dans la communication visuelle du
Dicastère sur Instagram par de nombreuses photographies du pape, sur lesquelles son
corps et ses gestes sont valorisés selon la tradition posant le corps de l’évêque de Rome
comme « dispositif symbolique »302 .
Chaque pontificat est caractérisé par un ou des investissements médiatiques spécifiques
suivant son époque. Par exemple, du temps de Pie XII (1939-1958), l’usage de la télévision
constituait une nouveauté pour la communication vaticane par laquelle le corps du pape était
« plus visible, grâce à l’accessibilité et à la diffusion de l’image physique du souverain pontife
que les médias [produisaient] »303. Dans la sphère numérique, les réseaux sociaux apportent
un autre type de visibilité au moyen des remédiations de la photographie analogique et de
l’image en mouvement.
Sur les comptes @franciscus et @vaticannews, le corps du pape s’offre en tant qu’objet de
visibilité médiatique, visibilité qui se voit largement amplifiée par son accès : Internet permet
une multiplication des possibilités de voir les personnalités publiques, ce qui a « forcément
des effets massifs sur le rapport à la célébrité, ne serait-ce qu’en démultipliant
considérablement ses espaces de consommation »304. Ceci a tendance à accélérer cette
consommation qui devient « tout aussi spectaculaire au point de la rendre quasi simultanée
en tous les points du globe » 305.
Sur @franciscus, en particulier, le pape se trouve au centre de l’attention, constitue le nœud
central des contenus, ce qui en revanche n’est pas le cas sur @vaticannews qui montre,
entre autres, des photographies de visiteurs au Vatican, de jeunes durant des manifestations
publiques, des hôtesses chargées d’accompagner le pape lors de ses voyages, etc.
299
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Certaines caractéristiques propres à la médiatisation du pape identifiées en 2008 grâce à
une étude sur le médium télévisuel par Patrizia Violi et Giovanna Cosenza306, sont
réinvesties par la photographie numérique sur Instagram comme la focalisation sur le corps
du pape, « en tant que corps présent et visible, corps qui s’expose et se montre,
littéralement, aux yeux du monde, qui se fait opérateur de sacralité ». Cette sacralité regarde
la dimension corporelle de la sphère tactile, du contact direct du corps du souverain avec
celui du sujet307. La proximité physique étant indispensable à l’œuvre pastorale, de
nombreux clichés montrent le pape touché par la foule et qui la touche à son tour, où le
principe de gestes symboliquement forts agit, comme l’enlacement-caresse identifiés par
Franciscu Sedda et Massimo Leone308. Ces clichés attestent d’une énonciation proxémique
exprimant

« l’idée

d’une

incorporéité

prochaine,

tangible,

affectueuse,

une

sorte

d’enlacement »309 ainsi que le désir d’intimité que le public éprouve à l’égard du pape
propulsé en idole de masse310 et qui « prolonge logiquement le désir de rapprochement »311
à ce dernier. Cette aspiration à l’intimité renoue « avec la sensibilité des premiers temps du
christianisme, marqués par le besoin d’intimité avec un protecteur »312. Par ailleurs,
l’énonciation proxémique tend à agir sur l’opacité médiatique du réseau social, à effacer la
médiation et les simulacres numériques313.
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Figure 37. Pleine page de @franciscus le 28/02/17
Source: https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Figure 38. Photographies figurant des contacts physiques entre le pape et la foule (de gauche à droite :16/05/17,
19/09/19, 19/10/19)
Source: https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

107

Figure 39. Même procédé sur @vaticannews (21/02/20)
Source: https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

L’on voit bien sur les posts ci-dessus le contraste entre l’unicité du pape en tant qu’idole de
masse se laissant toucher par les fidèles admirateurs et la multiplicité de ces derniers,
témoignant de l’asymétrie relationnelle. Ce toucher qui unit « une personnalité singulière à
un individu parmi un millier d’autres » et non pas « un être, particulier, à un autre », participe
à la recherche de réciprocité (« propre à établir avec l’idole un lien dont les individus peuvent
espérer du moins pour les plus crédules d’entre eux »314) qui habite les admirateurs aussi
bien ceux en présence que ceux en absence (usagers d’Instagram). Cette recherche de
réciprocité est visible notamment par l’usage que fait le public du commentaire des posts,
fonctionnalité technologique par laquelle le réseau social pousse l’usager à croire, à espérer
une relation symétrique. Nataša Govekar (voir Annexe C) explique d’ailleurs que sur
Instagram, les commentaires positifs dépassent largement les commentaires hostiles, la
réponse la plus représentée étant “amen” de la part des usagers.

Figure 40. Réponses "amen" au post de @franciscus le 12/01/19
Source: https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Les images de contact et d’accessibilité physique du pape tendent à susciter l’émoi de la
part d’un public connecté, en effet, « l'émotion génère des figures observables et
communicables, elles-mêmes susceptibles de provoquer chez les sujets des réactions de
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même nature »315. Les comptes @franciscus et @vaticannews sont riches d’images de type
images-émotion316 pour lesquelles la fonction sémiotique vise à exalter la charge
passionnelle de la scène représentée. Selon Paolo Peverini, l’efficacité de ce type d’image
relève de la capacité à rendre aux spectateurs la substance de l’évènement pour en faire
émerger la dimension émotive, « sensibiliser » le lecteur en concentrant l’objectif sur les
expressions des sujets photographiés, les réactions des visages, leur vécu émotionnel. La
valeur des photographies dépasse la fonction purement documentaire pour se charger d’une
efficacité qui investit la dimension symbolique et émotionnelle.
L’usage d’Instagram tend donc à diffuser une figure du pape de type « père consolateur »,
au plus proche de la souffrance, accessible aussi grâce à la dimension émotive qui tend à
renforcer sa sacralité. Cette représentation du leader de l’Église catholique n’est pas
nouvelle au sens que de tels clichés ont toujours fait partie du répertoire photographique
institutionnel comme le montrent les photographies suivantes.

Figure 41. Pape Jean-Paul II lors d’un bain de foule le 17 mai 1983 à Varsovie, Pologne
Source : Banque d’images en ligne Getty images https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/bain-defoule-pour-le-pape-jean-paul-ii-le-17-fotografie-di-cronaca/967804514
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Fontanille, Jacques. « L’émotion et le discours ». Protée, « Sémiotique de l’affect », vol. 21, no 2,
Québec, 1993, p. 13-19, p. 13.
316
Paolo Peverini. I media: strumenti di analisi semiotica. Rome, Carocci, 2012, p. 80 s’inspire de
Patrizia Violi et Anna Maria Lorusso (Semiotica del testo giornalistico, Laterza, Bari, 2004) pour
prolonger leur pensée sur le fonctionnement sémiotique de l’image photographique.
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Figure 42.Paul VI lors de l’audience du 29 septembre 1973
Source : Site de l’Église de Milan https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/paolo-vi-ai-bambini-dellanostra-famiglia-il-papa-vi-ama-e-vi-vorrebbe-abbracciare-uno-a-uno-238386.html

Figure 43. Pape Jean-Paul II serrant la main aux autochtones, au cours d’un voyage au Chili, Uruguay et
Argentine en 1987 Source : site de l’archive de l’Osservatore Romano http://www.photovat.com/

Figure 44. Pape Jean-Paul II devant la foule au cours d'un voyage au Chili, Uruguay et Argentine en 1987
Source : site de l’archive de l’Osservatore Romano http://www.photovat.com/
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Figure 45. Jean-Paul II et une fillette au cours d'un voyage au Chili, Uruguay et Argentine en 1987
Source : site de l’archive de l’Osservatore Romano http://www.photovat.com/

Figure 46. Jean-Paul II bénissant un bébé au cours d'un voyage au Chili, Uruguay et Argentine en 1987
Source : site de l’archive de l’Osservatore Romano http://www.photovat.com/

La photographie numérique apporte comme nous le verrons plus loin certains codes (le
selfie par exemple), certaines pratiques (tags, hashtags, commentaires) mais également des
gestes, des mises en scène ayant pour conséquence la désacralisation de la figure du pape.
L’assertion de Federico Boni sur le degré de proximité provoqué par les médias rejoint la
notion d’immédiateté (immediacy) explicitée par Jay David Bolter et al.317. Le sociologue
l’évoque dans le cas spécifique des papes pour lequel la rencontre entre les médias et le
« corps sacré » a « au moins contribué à nous fournir une représentation du pape [...]
inédite, une exposition rapprochée »318. En effet, la recherche de l’immédiateté (immediacy)
semble majoritairement satisfaite par les remédiations du numérique et en particulier par les
317
318

Bolter, Jay David, et al. op. cit., p. 30-31.
Federico Boni, op. cit., p. 128.
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fonctionnalités associées à la photographie comme le like ou le commentaire grâce auxquels
l’usager a la sensation d’interagir directement avec le pape ou l’Église.
L’émotion suscitée par les phénomènes de désacralisation est davantage mise au service
d’un caractère inédit, moderne, imprévisible de la figure médiatique du pape qui devient,
dans certains contextes, presqu’un homme comme les autres (apparaissant via des selfie,
célébrant son anniversaire entouré d’enfants et de pizzas, etc.). La désacralisation du leader
de la part des médias donne à voir ce dernier comment « un des nôtres »319 le situant à
« notre » niveau, devenant plus similaire à « nous ». Ce processus fera davantage appel à
l’empathie et à la sympathie du public.

Figure 47. Processus de désacralisation via @franciscus (de gauche à droite : 01/05/18 ; 05/10/18 ; 04/06/17 ;
07/10/19)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

319

Ibid. p. 122-123.
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Figure 48. Même processus via @vaticannews (de gauche à droite : 21/02/20 ; idem ; idem)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Plus que d’empathie, il s’agit de connivence pouvant être suscitée par cette présence du
pape apparaissant aux yeux du public comme étant un homme presque comme les autres,
dépourvu de toute sacralité. L’exemple souvent cité des selfie témoigne de cette volonté
d’accessibilité mais des situations figurant le pape en train de manger, de nourrir des
enfants, portant le typique sombrero ou encore la casquette d’un agent de la société de
chemin de fer italienne Trenitalia – qui, lui met la main sur l’épaule – marquent cette volonté
d’être au plus proche du public par une simplicité, qui, selon Franciscu Sedda320, en étant
imprévue, peut être perçue comme sincère : c’est-à-dire un comportement non-artefact, non
réfléchi donc apparaissant comme potentiellement inspiré.
Une affectivité est déclenchée chez le destinataire par la dimension émotionnelle des
contenus visuels, par le design émotionnel qui, selon Aarron Walter321 tend à remettre au
premier plan l’humain dans la conception des interfaces interactives. Au moyen d’une
conception centrée sur les usagers, il s’agit d’encourager ces derniers à suivre leur instinct.
Les expériences émotives sur le web laissent une profonde empreinte dans notre mémoire à
long terme, agissent sur la prise de décision322. En effet, la renommée inhibe le jugement
rationnel qui d’ordinaire préside à toute décision ; elle « déplace les motivations du
consommateur

de

la

raison

vers

l’affection,

bien

entendu,

plus

sensible

aux

323

manipulations »

. Un stimulus émotionnel positif peut être désarmant et peut créer un

investissement de la part des usagers. Ce design émotionnel agit dans les processus
d’alternance sacralisation/désacralisation de la figure du pape pour sauvegarder son
caractère sacré et en même temps, le rendre accessible, sympathique.

320

Franciscu Sedda, op. cit., « Imprevedibile Franciscus » p. 66.
Aarron Walter. Design émotionnel. Eyrolles, 2011 (version e-book).
322
Ibid.
323
Ibid.
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II.8.2. Instagram ou « comment parler à la culture populaire » ?
Selon Umberto Eco324, chaque fois qu’un groupe de pouvoir et/ou un organisme politique se
trouve à devoir communiquer à la totalité des citoyens d’un pays, culturellement et
intellectuellement diversifiés, il doit recourir à des façons de communiquer à la masse
opérant d’inévitables règles d’« adaptation à la moyenne »325. Dans notre cas, dans quelle
mesure le Dicastère pour la communication adapte ses discours aux « gens ordinaires » ?
Nous rappelons que les destinataires des comptes Instagram gérés par l’Église (@franciscus
et @vaticannews) sont autres que des personnes catholiques326 et le devoir de l’institution
est d’atteindre une masse d’usagers au moyen de thématiques qui intéressent tant le croyant
que le non croyant. Certes, l’émotion constitue un moyen pour atteindre directement le
peuple étant donné que la culture populaire est tendanciellement de type émotiviste comme
l’observe Armando Fumagalli327 spécialisé dans les questions de communication catholique.
Il s’agit de voir comment les caractéristiques médiatiques des réseaux sociaux amplifient la
visibilité et la popularité des discours chargés d’émotion. Pour le dire autrement, par rapport
à notre approche fondée sur le rapport entre médium et discours, il nous semble
particulièrement intéressant de voir comment cette adaptation ne s’accomplit pas seulement
au moyen du discours mais aussi à travers l’usage des fonctionnalités numériques.
Des thèmes d’intérêts publics comme le sport, en particulier le football, la nourriture
constituent des thématiques récurrentes pour la communication vaticane. De telles
thématiques

présentent

des

connotations

sociales

sous-jacentes

à

l’échange

communicationnel dans lequel, comme le dit Algirdas. J. Greimas, chacun des interlocuteurs
est reconnu globalement comme une combinaison de traits sémiques sociolinguistiques328.
Autrement dit, ces thématiques « grand public » auront tendance à interpeller en particulier
la culture populaire composée de la masse, c’est-à-dire d’un ample public non identifié, aux
traits sémiques ne correspondant a priori pas à la culture catholique.

324

Umberto Eco. op. cit. Apocalittici e integrati…, p. 40
Ibid., au sens de « gens ordinaires », « commun des mortels ». En bref, à la culture populaire.
326
Nataša Govekar (voire Annexe C) affirme que la majeure partie du public des réseaux sociaux du
Vatican n’appartient pas à la communauté catholique mais est constituée de personnes appartenant à
d’autres communautés religieuses, voire à des non croyants.
327
Armando Fumagalli, op. cit., p. 61.
328
Algirdas. J. Greimas, op. cit. Sémiotique et sciences sociales, p. 73.
325
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Figure 49. Rencontre du pape et de Francesco Totti au Vatican (2/09/16)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Figure 50. L’équipe des joueurs de football du Michigan rend visite au pape (28/04/17)
Source : ancien compte Instagram @Newsva

Figure 51. Post humoristique associant un enfant au joueur de football Neymar « Pope Francis with a future star”
(5/05/17)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

De telles thématiques intéressent alors la « culture populaire » et permettent d’atteindre une
autre partie de la population, qui n’est pas forcément chrétienne. Ce geste stratégique propre
à « toucher une partie de la population moins élitiste » est directement lié à l’aspect
missionnaire et évangélisateur de l’Église329.
Pour transmettre ses contenus dans la culture numérique, c’est-à-dire dans une culture
essentiellement profane, le Dicastère semble reconvertir ces derniers, les ajuster en fonction
du public touché par la technologie d’Instagram. Algirdas. J. Greimas définit la reconversion
discursive comme « la syntaxe de la communication sociolinguistique »330 qui, selon lui,
329
330

Armando Fumagalli, op. cit., p. 53.
Greimas, Algirdas Julien. Sémiotique et sciences sociales. Éditions du Seuil, 1976, p. 73.
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prend nécessairement la forme d’une stratégie de communication. Un tel processus est
visible dans la manière de communiquer de l’institution catholique à divers niveaux : en
s’adaptant au réseau social, l’Église s’approprie la grammaire de communication préfigurée
par ce dernier, dans lequel les thématiques discursives et les pratiques numériques comme
les tags, les selfie (fig. 51 et 52), codes appartenant à des « langages juvéniles»331,
deviennent des traits sémiques.
Cette stratégie d’adaptation ne constitue pourtant pas une innovation pour la communication
vaticane. En effet, comme l’avaient déjà identifié Patrizia Violi et Giovanna Cosenza, l’Église
catholique s’approprie les thématiques d’intérêt public également en dehors et avant le
web332. Comme en 1997 avec le tournage télévisuel, les réseaux sociaux se présentent tels
des dispositifs d’intégration de la sacralité du pape dans l’univers profane. La nature de
l’image de l’évêque de Rome, liée aux intérêts populaires, rend surprenante et imprévisible
certaines actions communicationnelles. La force médiatique de ce type d’initiative répond
aux intérêts institutionnels de l’Église qui aspire à créer une autre image d’elle-même, en
accord avec les tendances contemporaines. Ce procédé ne présente aucune nouveauté : la
photographie analogique était également utilisée pour figurer le pape aux côtés par exemple
de stars du monde sportif lors des pontificats précédents.

Figure 52. Rencontre du pape Paul VI avec le joueur de football Pelè en 1966
Source : Banque d’images Gettyimages https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/brazilian-star-pele-and-hiswife-meet-pope-paul-vi-news-photo/637424220?language=fr

331

Franciscu, op. cit., « Imprevedibile Franciscus » p. 57.
Durant le Congrès Eucharistique du 27 septembre 1997, l’institution vaticane avait convié Bob
Dylan, figure de la musique Rock à l’évènement religieux.
332
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Figure 53. Pape Jean-Paul II avec le joueur de rugby sud-africain Morné du Plessis au Vatican le 9 novembre
1995
Source : Site Eurosport https://www.eurosport.com/all-sports/13-of-the-worlds-sporting-icons-meet-thepope_sto4708315/story.shtml

Figure 54. Pape Jean-Paul II et Muhammad Ali au Vatican, le 5 Juin 1982
Source: Site du Seattle Times https://www.seattletimes.com/nation-world/muhammad-ali-who-riveted-the-worldas-the-greatest-dies/

Il y aurait eu près de 600 discours adressés à des équipes sportives, de football en
particulier au cours des pontificats de 1903 à nos jours333. Cette thématique se situe dans la
« pastorale sportive », considérant la vision du sport en tant qu’élément d’éducation et de
promotion humaine, souvent élaborée, au fil des pontificats, pour illustrer l’idée que le sport :
peut constituer un apport valide et fécond à la coexistence pacifique de tous les peuples, au-delà
et au-dessus de chaque discrimination de race, de langue et de nations334.

333

Sergio Giuntini. « I Papi e Lo Sport. Come Bartali alla conquista della maglia ». L’Osservatore
Romano, 11 mai 2015, p. 4.
334
Jean Paul II. Omelia e messa per il Giubileo internazionale degli sportivi. 12 avril 1984, disponible
en
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Le pape François est par ailleurs appelé « Papa tifoso » (« pape supporter ») parce qu’il
soutient ouvertement l’équipe de football de San Lorenzo de Buenos Aires.
Sur les réseaux sociaux, le langage politico-religieux de l’Église tend donc à se faire
simulacre d’une « voix collective, populaire, du peuple »335. L’assesseur du Dicastère Dario
Edoardo Viganò affirme également que les discours institutionnels visent à embrasser une
dimension populaire336.
Le recours aux dispositifs des réseaux sociaux comme Instagram est fondamental pour
faciliter, en particulier grâce à la fonctionnalité du partage, la visibilité de l’institution vaticane
grâce au processus de partage des contenus causant, de fait, la propagation discursive, ce
que nous développerons plus après.
II.8.3. Système interactionnel et positions socio-discursives
Comme nous l’énoncions en introduction à ce chapitre, l’institution vaticane met en place,
sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, deux énonciateurs pour communiquer : le pape
et le Dicastère pour la communication. Via ces deux technologies, la communication de
l’Église catholique rencontre un succès certain (plus de 40 millions de followers suivent le
pape via Twitter337 et 4,5 millions le suivent via Instagram).

Figure 55. Statistiques des leaders les plus influents en 2015
Source : https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2015/

II.8.3.1. Identités numériques et transgressions : la figure du pape comme énonciateur
autocentré
@Pontifex tweete de façon récurrente chaque jour, créant ainsi une sorte de rituel journalier
du tweet, qui aura davantage d’impact dans la formation d’une audience (ses tweets seront
335

Franciscu Sedda, op.cit., « Imprevedibile Franciscus », p. 61.
Voir Annexe B.
337
« Selon le rapport de 2015 de Twiplomatie, le pape François est le leader le plus influent sur
Twitter », Politique et société : Pape François, rencontres avec Dominique Wolton. Éditions de
l’Observatoire, 2017, p. 196.

336

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

118

suivis, créant ainsi une fidélisation338). Cela concerne aussi les autres comptes du pape : en
tant qu’énonciateur, ce dernier décline ses tweets via neuf autres comptes, chacun pour une
langue différente.
L’usage de la technologie par @Pontifex manifeste un certain nombre de transgressions et
est parfois détourné de ses fonctions ordinaires. C’est le cas de la fonctionnalité des
abonnements (servant habituellement à suivre les autres usagers dans la sphère de Twitter)
qui, pour @Pontifex, a pour objectif en revanche de « suivre » ses propre comptes339. Cela
constitue un détournement de l’usage préfiguré par le dispositif en tant que la manière de se
représenter aux autres est, dans ce cas, autocentrée. Cette observation est également
valable sur Instagram où @franciscus compte un nombre nul d’abonnements (il ne « suit »
personne). La fonctionnalité du « j’aime » sur Twitter va dans le même sens d’autocentralité,
puisque @Pontifex n’« aime » aucun contenu.

Figure 56. Abonnements du compte du pape sur Twitter (7/12/19)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

338

Michelle Jean-Baptiste, et al. op. cit., p. 49 expliquent que le fonctionnement de Twitter se fonde
sur une publication dense de contenus: il est important de tweeter une à plusieurs fois pas jour, chose
qui n’est pas indispensable sur Instagram où une publication tous les cinq jours peut suffire.
339
@Pontifex_fr; @Pontifex_it; @Pontifex_es; @Pontifex_de; @Pontifex_in; @Pontifex_ar;
@Pontifex_pl; @Pontifex_pt qui valent pour la langue française, italienne, espagnole, allemande,
latine, arabe, polonaise et portugaise.
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Figure 57. Nombre d’abonnements nul sur Instagram (13/12/19)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Figure 58. Liste des "j'aime" nulle sur @Pontifex (13/12/19)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Des tels usages transgressifs sur des technologies prévoyant l’échange, indique a priori une
volonté d’autoréférentialité, le discours et la figure du pape renvoient à lui-même, ce dernier
se pose comme seule et unique référence prolongeant ainsi la tradition religieuse voulant
que sa position soit supérieure, au niveau d’aucune autre, que sa voix dirige en « parlant »
au nom de l’institution catholique. En effet, @Pontifex occupe une posture d’ « expert »340
sur Twitter, notamment saisissable par un ratio abonnés/abonnements à l’avantage du
nombre d’abonnés (0 abonnements à d’autres comptes à hormis lui-même contre 1,5 million
de personnes qui le suivent341). Cette posture d’expert « à l’extrême » assoit l’autorité du
pape sur la plateforme qui rend possible une certaine asymétrie (venant d’une non-

340

Jean-Claude Domenget, « Les figures de l’usager de Twitter ». Public et TIC : confrontations
conceptuelles et recherches empiriques, édité par Pierre Morelli et al., vol. 31, Presses universitaires
de Nancy - Éditions Universitaires de Lorraine, 2016, p. 159-74, disponible en ligne
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01514308 (consulté de 5 novembre 2018).
341
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réciprocité possible sur Twitter pour les abonnements) »342. Cette posture relève d’un
« principe d’opinion » : l’ensemble de son audience lui reconnait « une certaine autorité »,
une légitimité sur la thématique religieuse.
En termes de modalités greimassiennes, l’usage autoréférentiel de l’abonnement sur Twitter
et Instagram visent un faire faire (une manipulation) complémentaire343 chez l’usagerénonciataire : il engendre un faire voir les discours du pape et un faire ne pas voir les
discours d’autres usagers. Les contenus publiés par le pape sont valorisés et le hissent au
rang supérieur.
D’autres figures essentiellement politiques se prêtent pourtant au « jeu » du dispositif en
dépit de leur posture d’experts : le compte d’Emmanuel Macron compte 726 abonnements,
celui de Boris Johnson 457344.
Si les politiques ne transgressent pas ainsi la grammaire de communication préfigurée par
Twitter et Instagram, un personnage religieux autre que le pape le fait : le Dalaï-lama. Ce
dernier n’a aucun abonnement. Tout comme le pape, il évolue dans la sphère des dispositifs
de manière autocentrée. Sur Facebook, cette position déséquilibrée entre abonnées et
abonnements se prolonge via la page Facebook, permettant à une communauté de
« fans »345 de le suivre.
Facebook implique, contrairement à Twitter et Instagram, une réciprocité des liens entre
usagers, ne permettant pas une communication unilatérale où l’un s’exprime vers le plus
grand nombre, du moins, en utilisant le compte standard en tant que « personne ». Seul la
page Facebook le permet. Le Dicastère est présent sur Facebook de cette manière, par
l’usage d’une page Facebook au nom de Vatican News (précédemment News va). Cette
page vaut à l’institution de nombreuses dépenses en termes de temps de travail pour
l’« épurer » des commentaires déplacés ou obscènes346. Selon Monseigneur Celli, créer une
page Facebook pour le pape ne vaut pas la peine, surtout s’il faut exécuter le même
travail347.
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Jean-Claude Domenget, op. cit.
Joseph Courtés, op.cit., p. 250-251.
344
Chiffres d’août 2020.
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Michelle Jean-Baptiste, et al. op. cit., p. 12.
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Sharkey, Linda. « The Reason Why the Pope Has a Twitter and Not a Facebook Account ». The
Independent, 23 mai 2014, disponible en ligne http://www.independent.co.uk/news/people/the-reasonwhy-the-pope-has-a-twitter-and-not-a-facebook-account-9426746.html (consulté le 10 janvier 2019).
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II.8.3.2. Le Dicastère, un énonciateur qui échange ?
Le pape en tant qu’énonciateur montre une utilisation particulière des fonctionnalités offertes
par les dispositifs témoignant d’une communication unilatérale, d’interactions non
réciproques avec le public : ce dernier ne retweete aucun usager et ne laisse pas de
commentaire. Cette non-réciprocité dans l’interaction va dans le prolongement des
observations faites au préalable quant à une appropriation de dispositifs pour l’échange
paramétrée via une identité numérique calculée348 déséquilibrée, témoignant d’une relation
verticale.
En revanche, les usages des comptes du Dicastère (ex Secrétariat) pour la communication
du Vatican (soit avant 2018 @SPC_Va sur Twitter et @newsva sur Instagram et dès 2018,
@vaticannews sur les deux dispositifs) dévoilent une appropriation plus encline à l’échange :
les interactions sont réciproques (@vaticannews retweete le pape ainsi que d’autres médias
du Vatican comme la bibliothèque, des clercs, des médias confessionnels comme La Croix
et des hommes politiques). Ces retweets témoignent d’une réciprocité avec les usagers de
Twitter. À l’inverse du pape, Vatican News communique de façon plus réciproque et comme
le dispositif le préfigure, par les « j’aime » et les retweets. En effet, sur Twitter,
@vaticannews aime un certain nombre de contenus allant de ceux du pape aux comptes
d’archevêques, d’évêques, de prêtres, de l’Église catholique de France, de l’homme politique
Antonio Gutterez, du journaliste Olivier Bonnel ou du prêtre essayiste Antonio Spadaro, etc.

Figure 59. Retweets de Vatican News en 2019 (tweets du directeur du DPC Paolo Ruffini, du prêtre catholique
Olivier Poquillon et de l'homme d'État portugais Antonio Guterres) (10/02/19)
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr
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Fanny Georges, op. cit., p.168.
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Figure 60. Like de @vaticannews pour le tweet d’Andrea Tornielli (7/02/19)
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr

Bien que non autocentré et non autoréférentiel, le compte de @vaticannews sur Instagram
est abonné à des comptes de personnalités ou d’organisations faisant partie du monde
catholique (journalistes du Vatican, Opus Dei349, Musées du Vatican, Caritas, etc.).

Figure 61. Abonnement de @vaticannews sur Instagram (7/02/19)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr
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L’Opus Dei est une institution de l'Église catholique romaine fondée en 1928. C’est une prélature
personnelle comptant des membres laïcs et des prêtres.
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Figure 62. Abonnements de @vaticannews_fr sur Twitter (7/02/19)
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr

En nous référant à Jean-Claude Domenget350, il semble que Vatican News agisse sur Twitter
en tant que « Twitto » dont l’instance est celle des médias de masse pour publier des
reportages, des programmes, des citations comme celles du pape, pour témoigner de la vie
institutionnelle et de l’actualité. Le « twitto » est une figure pour la médiatisation auprès du
grand public351.
À l’inverse du pape, le Dicastère en tant qu’énonciateur se présente sur Twitter et Instagram
au moyen d’une identité numérique non autocentrée : @vaticannews compte des
abonnements352 et « aime » les tweets d’autres usagers.

Figure 63. Nombre d'abonnements de @vaticannews_fr
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr

350

op. cit., p. 16.
Ibid.
352
60 pour le compte français sur Twitter et 26 sur Instagram en août 2020.
351
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Figure 64. Nombre d'abonnements de @vaticannews sur Instagram (30/12/19)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Figure 65. Capture-écran de la liste des tweets aimés par @vaticannews_fr le 12 /01/20
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr
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Pour le dicastère, il s’agit de réaliser davantage une stratégie de communication
d’entreprise, investie d’une dimension marketing, promouvant ainsi son « image de marque »
plutôt que de réaliser le même type de communication que @Pontifex. En effet, en plus des
processus déjà examinés plus haut quant à l’alternance sacralisation/désacralisation du
pape, les méthodes tendent à alimenter la « labilité de la frontière entre l’espace public et
l’espace privé, la scène et les coulisses, ce qui s’offre au regard et ce qui doit lui être
dérobé »353, notamment via Instagram.

Figure 66. Événement privé « pizza party » organisé pour les gendarmes du Vatican (14/07/17)
Source : Ancien compte Instagram @Newsva

Figure 67. Post Instagram de la Garde suisse au travail (14/06/16)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr
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Nathalie Heinich, op. cit., p. 451.
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Figure 68. Coulisses du Synode de 2018 (15/10/18)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Figure 69. Message du personnel travaillant au Vatican adressant leurs vœux pour les fêtes de Noël sur
Instagram (26/12/18)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

La vidéo de l’événement privé « pizza party » organisé en avril 2017 pour les gendarmes du
Vatican dévoile la vie interne de l’institution d’un point de vue ludique. Celle qui montre un
couple de la Garde suisse se rendant au travail intitulée « pour protéger le pape » aborde un
aspect privé de la vie quotidienne au Vatican. Le post exposant le « backstage » du Synode
de 2018 donne une valeur ajoutée aux photographies documentant l’événement public. De
même, la vidéo postée pour l’expression des vœux pour les fêtes de Noël dévoile et met en
scène les personnalités (gardes, cuisinières, couturier), d’ordinaire peu connues du grand
public, travaillant au Vatican. Ces posts incarnent une « promesse de rapprochement » et
l’aspiration médiatique à réduire la distance avec les usagers. Cette méthode de
communication qui divulgue les coulisses du Siège apostolique sert à fidéliser la
communauté en entretenant sa curiosité ; les anecdotes constituent des leviers de
sympathie envers le Dicastère pour la communication. Les usagers ont le sentiment d’être
considérés en recevant des contenus insolites et informels.
Le compte @vaticannews montre un ethos complémentaire à celui de @Pontifex en termes
de ton. Le Dicastère en tant qu’énonciateur a pu parfois faire preuve d’humour et de légèreté
sur Instagram, ce qu’en revanche ne peut se permettre la figure autocentrée et
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autoréférentielle du pape tendant à conserver un ton solennel, même via la technologie.
Cette articulation complémentaire permet à l’institution en tant qu’émetteur empirique à la
fois de sauvegarder un caractère sacré, prestigieux et simultanément, de rendre le Vatican
accessible, moderne, « dans l’air du temps » et proche de ses destinataires.

Figure 70. Post de @Newsva « prêts pour le pape François » se référant à des canards aux alentours du Vatican
(10/09/16) Source : Ancien compte Instagram Newsva

Figure 71. Post de @Newsva « NeymarJr ? Pape François avec une future star » (26/05/16)
Source : Ancien compte Instagram Newsva

Ce ton humoristique est peu à peu abandonné depuis 2018. L’intention semble être
davantage tournée sur la valorisation humaine et patrimoniale, celle qui regarde tant le
personnel travaillant au sein de l’institution que les espaces du Siège apostolique. Depuis
juin 2018, l’initiative « Black and White » correspond à l’action stratégique de poster des
photographies vintage participant à valoriser l’histoire institutionnelle. Selon Nataša
Govekar354, il s’agit de poster, une fois par semaine, des photographies de l’archive355
(www.photo.va) pour publier « des choses qui ne sont pas connues, qui n’ont jamais été
vues, ou qui sont oubliées du public »356.

354

Voir Annexe C.
Cette archive valorise le passé du Siège apostolique. Le site présente des photos remontant
jusqu’en 1926.
356
Nataša Govekar, voir Annexe C.
355
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Ce ne sont pas les posts les plus populaires mais cela permet d’avoir un public fidélisé qui peut
interagir et réagir en disant « j’étais là ce jour-là ». Il s’agit de parler de ce qu’il y a autour de
l’institution, de son espace, de ce qu’il se fait au musée, de ce que fait la Garde suisse357.

Figure 72. Black and white « 1935 a small car » (18/09/19)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Figure 73. Black and white « 1935 Mosaicists » » (18/09/19)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

357

Ibid.
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Figure 74. Black and white « 1933 Playing soccer » (18/09/19)
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Figure 75. Site web de l’archive, source des photographies vintage pour l’initiative « Black and white » (18/09/19)
Source : http://www.photovat.com/

II.8.4. Évolutions éthiques et technologiques dans le système interactionnel
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des pratiques numériques (utilisations des
fonctionnalités technologiques et usages de ces dernières que nous figurons en notes de
bas de page) de Twitter et Instagram selon les énonciateurs au cours des interactions avec
les publics en considérant la convergence médiatique à partir de 2018. S’il permet de rendre
compte des transformations en termes de pratiques, ce dernier vise à nous donner des
informations en termes de stratégie énonciative pour le déroulement de la communication.
La ligne « fonctionnalités choisies pour énoncer » rend compte des choix des fonctionnalités
(retweets, mentions « j’aime », commentaires, etc.), utilisées pour la transmission discursive
lorsque l’Église catholique communique ; la quatrième ligne figure en revanche les
fonctionnalités offertes aux usagers-énonciataires par les technologies pour agir sur le
discours institutionnel. Nous figurons en caractère gras les usages supplémentaires d’un
énonciateur à l’autre.

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

130

TECHNOLOGIES/
ÉNONCIATEURS ET

TWITTER

INSTAGRAM

FONCTIONNALITES

DE 2016 À 2018
ÉNONCIATEURS

Pape

@Pontifex
FONCTIONNALITES
CHOISIES POUR ENONCER

FONCTIONNALITES
PERMISES POUR LE
FEEDBACK
(USAGERS)

Dicastère
@SPC_Va

Tweets
Tweets, hashtags, tags,
hashtags, tags,
photographies, liens
photographies. hypertextes, « j’aime »,
retweets
« j’aime »
retweets et
commentaires.

« j’aime » retweets et
commentaires.

Pape

Dicastère
@Newsva

@franciscus

Photographies,
vidéos,
hashtags,
tags,
légende358
« j’aime »,
commentaires,
partage.

Photographies,
vidéos, hashtags,
tags, légende359.

« j’aime »,
commentaires,
partage.

DE 2018 À AUJOURD’HUI
ÉNONCIATEURS
FONCTIONNALITES
CHOISIES POUR ENONCER

FONCTIONNALITES
PERMISES POUR LE
FEEDBACK
(USAGERS)

Pape

Dicastère

Pape

Dicastère

@Pontifex

@vaticannews

@franciscus

@vaticannews

Tweets
Hashtags,
photos, liens
hypertextes,
vidéos.
« j’aime »
retweets et
commentaires

Tweets, hashtags, tags,
Photographies, Photographies361
photos, « j’aime »,
vidéos, hashtags, vidéos, hashtags,
tags, légende360.
tags, légende
retweets, liens
hypertextes.
« j’aime » retweets et
commentaires

« j’aime »,
commentaires,
partage.

« j’aime »,
commentaires,
partage.

Tableau 4. Usages des fonctionnalités de Twitter et Instagram de 2016 à 2020

Un second usage transgressif d’Instagram, c’est-à-dire une pratique non préfigurée par la
technologie concerne la fonctionnalité « légende » des posts. Cette dernière, qui sert
d’ordinaire à l’écriture de quelques mots en rapport avec l’image postée, peut également
comporter des hashtags. Or, aussi bien avant la restructuration des entités médiatiques
prévue par la réforme des médias du Vatican qu’après, @franciscus avait recours à cette
fonctionnalité en faisant figurer un long message de prêche décliné en plusieurs langues.
Cet usage se poursuit jusqu’en 2020 contrairement à @vaticannews qui l’accomplit
seulement depuis 2018.
358

Langues : anglais, espagnol, italien, portugais, français, et allemand.
Questions ouvertes (« Friday quiz »), nous y reviendrons. L’usage est « normal », préfiguré par le
dispositif : la légende est courte et ne sert pas une déclinaison linguistique.
360
Langues : anglais, espagnol, italien, portugais, français, allemand et polonais.
361
Initiative « Black and White ».
359
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Le tableau permet de rendre compte de plusieurs évolutions : @franciscus déclinait avant
2018 son discours en six langues : anglais, espagnol, italien, portugais, français et allemand.
Après la convergence médiatique, la langue polonaise est ajoutée pour la publication des
posts. @vaticannews se met lui aussi à détourner cette fonctionnalité en déclinant son
discours en langues essentiellement romanes : anglais, espagnol, italien, portugais.

Figure 76. Post de @franciscus déclinant son discours en sept langues (6/04/20)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Figure 77. Post de @vaticannews sur Instagram déclinant le discours en quatre langues
Source : https://www.instagram.com/vaticannews/?hl=fr

Par ailleurs, si les deux énonciateurs ont recours aux mêmes fonctionnalités sur Instagram,
l’usage de la photographie vintage après 2018 rend compte de la volonté de transmettre le
patrimoine historique institutionnel tout en attribuant une importance à la population de
l’époque ainsi qu’à l’Histoire en dehors du monde religieux. C’est un apport considérable
pour les amateurs qui y voient une source de documentation inédite sur la ville de Rome
également. Les photographies anciennes en noir et blanc circulent et ont du succès dans les
environnements numériques. Cette remédiation de la photographie analogique vintage
nourrit la nostalgie des observateurs et rend les moments lointains et émouvants réels, pour
les faire, en quelque sorte, revivre.
De manière globale, l’énonciateur ayant le plus subi de transformations au cours des années
et à travers la convergence médiatique est le Dicastère pour la communication : l’organe
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émetteur convergeant les médias du Vatican. La représentation du pape, quant à elle,
s’avère plus linéaire, régulière au fil du temps et comme nous en avons rendu compte, dans
le prolongement de la représentation à la fois sacralisante et désacralisante de l’évêque de
Rome.
Ces observations quant à la manière de s’énoncer témoignent d’une mutation éthique propre
à l’ethos communicationnel c’est-à-dire celle qui regarde « l’allure générale, la posture, […],
le ton et le débit, la couche comportementale de l’expression ». Ces derniers, rarement
neutres, peuvent être, selon Daniel Bougnoux, « des opérateurs d’attirance »362. La stratégie
énonciative semble alors fonctionner sur un mode complémentaire via Twitter et Instagram :
les ethê du pape et de l’institution paraissent se compléter : l’un faisant figure d’autorité
(autoréférentiel et autocentré) pourvu d’un ton solennel, l’autre, apparaissant enclin à
l’ouverture au public, adoptant un ton moins formel.
II.8.5. Point conclusif sur les tactiques communicationnelles
L’hypothèse que nous avions formulée quant à un manque de compétence dans
l’hypersphère est à nuancer au regard de ce huitième chapitre rendant compte d’une
adaptation technologique et éthique progressive rencontrant manifestement un succès sur
Twitter et Instagram.
La distinction que fait Michel de Certeau363 quant à deux types d’usages que sont d’une part
les stratégies et d’autre part les tactiques est pertinent pour étudier la compétence
technologique de l’Église catholique pour sa médiatisation en ligne. L’usage stratégique est
plus libre, au sens que les émetteurs configurent, « choisissent le répertoire de leurs
opérations »364. Dans ce cas, le sujet détient « un lieu susceptible d’être circonscrit comme
un propre et d’être la base d’où gérer les relations à une extériorité »365. Ce dernier agit au
sein d’un « environnement » qu’il fait « propre ». Contrairement aux stratégies, les tactiques
renvoient, à l’« action calculée qui détermine l’absence d’un propre »366. Lorsqu’ « aucune
délimitation de l’extériorité ne fournit aux acteurs la condition d’une autonomie »367, les
tactiques n’ont alors pour lieu que celui de l’autre. En d’autres termes, elles doivent « jouer
avec le terrain qui [leur] est imposé »368.

362

Daniel Bougnoux, La communication contre l’information. Paris, Hachette, Persée, 1995, p. 44-45.
Michel de Certeau, op. cit., p. 59-60.
364
Ibid. p. 87.
365
Ibid. p. 59.
366
Ibid. p. 60.
367
Ibid.
368
Ibid.
363
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Dans les environnements numériques, les usages stratégiques de l’Église catholique sont
alors matérialisés dans ceux des sites web et des applications mobiles, espaces propres que
crée l’institution en faisant appel à des professionnels pour concevoir ses dispositifs, de
l’ergonomie à l’esthétisme de l’interface, dans le but de configurer une expérience usager
pour son public. Elle est donc libre dans ses choix au regard des potentialités qu’elle peut
actualiser en termes de fonctionnalités pour discourir en ligne. En revanche, sur les réseaux
sociaux, ses marges de manœuvre sont davantage limitées en termes de liberté d’action.
Les interfaces et fonctionnalités sur Twitter et Instagram lui sont imposées. Pour Michel de
Certeau369, les stratégies sont capables « de produire, quadriller et imposer des types
d’opérations »370 alors que les tactiques « peuvent seulement les utiliser, les manipuler et les
détourner »371 ; c’est d’ailleurs le cas de fonctionnalités de la légende et l’abonnement sur les
réseaux sociaux.
Si la stratégie « dépend de la qualité du « jeu » c'est-à-dire à la fois de la donne (avoir un
bon jeu) et de la manière de jouer (être bon joueur) »372, nous remarquons que la difficulté
principale dans la compétence technologique se situe au niveau stratégique. En revanche,
les usages tactiques institutionnels montrent un ensemble de forces, au sens que le réseau
social numérique, par son interface déjà configurée, constitue un véritable adjuvant pour la
pratique politico-religieuse vaticane.
Au sein de l’usage technologique tactique, la fonction phatique ainsi que la dimension du
plaisir et du divertissement propres aux médias satisfont la communication :
Les stratégies de diffusion ne visent pas seulement à étendre la transmission des messages. Les
grands médias nous proposent un compromis dominé par le principe de plaisir plus que de réalité
et donc, plus de communication que d’information373.

Ces derniers (les médias et notamment les médias de masse) fonctionnent à des fins
mercantiles et industrielles selon Umberto Eco374 et Daniel Bougnoux375. Ils demeurent dans
un circuit commercial. Soumis à la loi de l’offre et de la demande, ils se doivent de donner
au public ce qu’il veut, suivant les règles d’une économie fondée sur la consommation.

369

Michel de Certeau, op. cit., p. 51.
Ibid.
371
Ibid.
372
Ibid., p. 86.
373
Daniel Bougnoux, op. cit., p. 80.
374
Umberto Eco, Apocalittici e integrati, op. cit.
375
Daniel Bougnoux, op. cit., p. 91.
370
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Comme le rappelle le médiologue français : « pour acheter, vendre, il faut paraître, séduire,
serrer des mains »376. Cet aspect de la promotion basée davantage sur le paraître que sur
l’être est approfondi par Daniel Bougnoux :
La communication commence par dissoudre ou désaccoupler la liaison de l’être et du paraitre.
Non que le marché abolisse forcement l’intériorité ou la substance ; mais il les subordonne
impérativement à l’apparence extérieure. Le marché est phénoménal, il ignore « l’être en tant
qu’être » et ne s’intéresse qu’aux manifestations377.

L’ethos étant intentionnel378 contrairement à l’habitus comme nous l’avons vu au préalable,
peut être façonné et tendre à faire paraître. Ces investissements de postures discursives au
moyen de la technologie relèvent d’ores et déjà d’un faire-croire à une réelle communication
fondée sur l’échange. Les usages des fonctionnalités étudiées dans leur ensemble nous
permettent de rendre compte de ce paraître dans l’échange, de ce « communiquer » motivé
expressément par l’objectif de la transmission.
Pour le dire autrement, ce qui semblait être une complémentarité pour le discours émanant
des dimensions technologique et éthique, n’en est pas une de façon absolue. En effet, une
auto-centration, une autoréférentialité et une non-réciprocité pour l’échange émanant du
pape en tant qu’énonciateur semblait a priori atténuée par une décentration et une
réciprocité modérée provenant du Dicastère pour la communication. Toutefois, en étudiant
les retweets et la liste des « j’aime » de @vaticannews, l’on voit que les usages de ces
fonctionnalités montrent en réalité une référentialité s’orientant résolument vers la sphère
catholique, au sens que les contenus retweetés et aimés par @vaticannews ne concernent
que les tweets de personnalités ou organismes attachés à l’Église : @Pontifex,
@FranceauVatican (La France au Vatican), @M_RSection_Fr (Migrants et réfugiés),
@orientchurch_va (Congrégation des Églises orientales), @eglise_medias (Relation médias
de l’Église catholique), @Eglisecatho (Église catholique). Le compte @vaticannews, se
montre plus « ouvert » dans l’échange mais ce dernier demeure essentiellement au sein du
champ informationnel catholique.
Le « paraitre échanger » global des énonciateurs réside dans l’adaptation à un certain
nombre de valeurs et codes communicationnels contemporains – dont le selfie. La
transparence, valeur qui anime les sociétés postmodernes comme le rappelle Stéphane
Dufour regarde « le dévoilement généralisé de l’intimité », « la règle exigible » de « tout

376

Ibid., p. 93.
Ibid., p. 79.
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Duman, Duygu Çurum. « Identité et Ses Représentations : Ethos et Pathos ». Synergies Turquie,
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savoir et tout voir de tout et tout le monde379». Or, selon le chercheur, « la posture
communicationnelle de l’Église dans l’espace social » est configurée justement sur la valeur
contraire, c’est-à-dire sur celle du « secret », notamment via « une culture et une pratique du
secret qui traversent toute la tradition catholique […] »380.
Toutefois, l’ethos communicationnel de l’Église catholique, notamment au moyen de la
posture énonciative du Dicastère, tend à jouer le jeu du dévoilement, en particulier celui des
coulisses institutionnelles, plus qu’à entretenir le mystère dans la sphère des réseaux
sociaux.
Il y aurait donc a priori une adaptation aux valeurs communicationnelles contemporaines
plutôt qu’un conflit entre l’ethos secret et mystérieux dont a toujours fait preuve l’Église et
« l’exigence de visibilité, d’immédiateté, d’ouverture de la société de l’information »381. Une
telle adaptation favorise la compréhension entre les sémiosphères.
En partant d’une analyse des composantes particulières du phénomène religieux selon le
programme déjà établi par Émile Durkheim (Les Formes élémentaires de la vie religieuse) et
Danièle Hervieu-Léger (La Religion pour mémoire), Nathalie Heinich382 évoque les
« fonctions » (« ce par quoi une entité fait quelque chose à une autre entité ») attestées dans
la tradition catholique pouvant exister en dehors de la religion et plus particulièrement dans
le culte des personnalités. Il nous paraît intéressant, suite aux observations réalisées dans
ce chapitre, de faire le point sur ces dernières dans le cadre non seulement du culte religieux
catholique, mais également dans celui qui concerne le culte de la personnalité (notamment
celle du pape) par rapport à l’usage technologique du web 2.0.
•

Renforcement de la fonction charismatique par la remédiation photographique et
vidéographique via Instagram

Cette fonction par laquelle les « idoles ont la capacité de déclencher des phénomènes
d’intense émotion collective »383 est centrale dans le culte des stars ainsi que dans le culte
religieux selon la sociologue. Par l’intermédiaire d’Instagram, elle se réalise notamment par
la photographie numérique et la vidéo. Le pape devient idole médiatique suscitant
l’engouement d’un public aussi bien en présence qu’en absence (millions d’usagers
abonnés). Il accomplit ainsi, comme d’ailleurs au moyen des médias traditionnels, la fonction
379
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dite « totémique » en tant qu’il fait office de « totem » pour la communauté de ses followers,
ce qui, selon Nathalie Heinich, s’inscrit sur le fond « de son exceptionnelle visibilité »384. La
fonction charismatique, auparavant exercée par la télévision, la photographie de presse
gagne en intensité par l’immédiateté du médium numérique : l’usager d’Instagram se sent
proche du pape sans limites spatiales ni temporelles. L’évêque de Rome peut exercer cette
fonction simultanément et massivement, sur des millions d’individus, tout en les touchant
dans leur dimension individuelle. Nous dirons donc que cette fonction est amplifiée par le
caractère d’immédiateté du numérique.
•

Affaiblissement de la fonction sacralisante ou séparatrice par le web 2.0

La fonction sacralisante ou séparatrice renvoie au « statut nettement ²à part² des vedettes »,
à l’« instauration d’une coupure collectivement reconnue entre le monde des personnalités et
celui des simples spectateurs »385. Cette séparation tend à s’affaiblir, voire à disparaitre par
l’essence même de la technologie et de l’immédiateté qu’elle implique. Cet affaiblissement
s’accomplit par l’expérience usager possible en termes d’opérationnalité médiatique
notamment dans sa dimension interactionnelle (commentaires, like, partage) propre au
médium numérique. La pratique vaticane construit un ethos, qui, comme nous en avons
rendu compte, tend à dévoiler, à désacraliser, à promouvoir une image de l’institution
accessible qui se fond dans la masse. Même si la figure du pape montre des traces de cette
séparation entre son statut de personnalité, sa position de leader et le monde des « fans »,
followers à travers son auto-centration et sa notoriété, la technologie des réseaux sociaux et
son recours pour représenter la figure papale tend à amoindrir cette fonction.
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II.9. La réactualisation du contrat fiduciaire en temps de crise institutionnelle
Au cours du chapitre précédent, nous avons pu observer un changement de mode
opératoire quant aux usages tactiques de l’institution vaticane, adaptant son ethos
communicationnel aux hypermédias que sont les réseaux sociaux numériques, paraissant
dans l’échange (bien) plus qu’y prenant part. Algirdas. J. Greimas rappelle qu’un « échange
équilibré repose sur une confiance réciproque, un contrat fiduciaire implicite ou explicite
entre les participants à l’échange ». Le sémioticien poursuit en expliquant que :
son interprétation dépend essentiellement de la forme du contrat qui le précède et l’encadre,
forme qui admet toutes les manipulations de la catégorie de l’être et du paraître.386

Nous avons des raisons de penser que si l’énonciation institutionnelle rencontre un certain
succès de la part d’un public large, en tenant compte des usages tactiques mis en œuvre,
une réactualisation efficiente du contrat fiduciaire a lieu au regard des mutations du croire
qu’engendre le changement de médiasphère, celle-ci étant nécessaire pour que l’Église
catholique procède à la transmission de ses valeurs.
L’on parle de « crise » lorsque la situation dans laquelle se trouve une institution présente de
graves menaces pour les rapports qu’elle entretient avec ses publics, rapports dont dépend
sa propre existence, sa survie387. La crise388 nous explique Santiago de la Cierva :
est une situation instable et incertaine, qui court le risque d’augmenter en intensité et de causer
de graves dommages au patrimoine matériel et immatériel de l’organisation.

Les dommages encourus regardent principalement le rapport avec le public qui considère
l’organisation responsable de ce qui est arrivé389.
Depuis quelques années, l’Église catholique se voit contrainte de communiquer au sein d’un
espace public imprégné de discours sur les scandales (finance, pédophilie, misogynie390)
dont elle fait l’objet. De nombreux motifs comme celui d’une morale considérée comme
archaïque, peu respectueuse de la conscience moderne et des conditions de vie actuelles
ont causé une réticence, une perte de confiance de la part du public. De plus, la question
très débattue aujourd’hui de la pédophilie du clergé semble, selon Franco Garelli391,
386
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constituer le vrai point sensible, source de conflit et de désaccord entre le peuple et la
religion de l’Église, générant des crises et des éloignements, des ruptures et des abandons.
L’Église catholique est perçue comme étant incapable de s’accorder à la sensibilité
contemporaine392. L’indignation de l’opinion publique est notamment provoquée par la
découverte du nombre élevé d’actes de pédophilie commis au sein du clergé ces dernières
décennies, causant une grave et longue crise pour le Siège apostolique. Son attitude tendait
jusque très récemment à éviter d’ébruiter sinon nier393 ces crimes. La crise porte préjudice à
l’identité de l’institution et au rapport fiduciaire qui existe avec ses publics394, c’est pourquoi,
fonder une nouvelle crédibilité, un nouveau contrat fiduciaire entre l’Église et le peuple
devenu distant395 apparait comme essentiel dans la stratégie communicationnelle. Dans
cette perspective, l’enchainement des actions, le logos et le pathos investis agissent à un
niveau politique.
Le travail sur l’ethos communicationnel participe à agir davantage sur la perception plutôt
que sur les faits. Selon Santiago de la Cierva, ce qui est plus pertinent en temps de crise ce
sont « les façons dont les publics perçoivent l’institution », il faut donc donner un intérêt
considérable à la perception publique et pas seulement à la réalité des faits396. Ainsi, ce
travail sur la perception relève aujourd’hui davantage de l'efficience des choix énonciatifs
(éthiques et technologiques) dans le but de faire paraitre plutôt que de la transmission de la
vérité à proprement parler. Comme le dit Algirdas. J. Greimas : « dans l’épistémologie de
nos jours, au concept de vérité se trouve substitué, de plus en plus souvent, celui
d’efficacité »397.
II.9.1. Leviers énonciatifs et technologiques du croire
L’expression « Le grand défi n’est pas l’athéisme mais l’indifférence»398, illustre la pensée
courante dans les domaines religieux qui voient, dans le désintérêt et l’apathie, les raisons
principales de l’éloignement de nombreux individus d’une prospective de foi. Autrement dit,
ajoutés aux problèmes de la sécularisation, c’est le détachement, l’abandon qui est pointé du
doigt bien plus qu’une prise de position sur la religion telle que l’athéisme.
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Le postulat sur l’épuisement du croire n’est pas chose nouvelle. Toutefois, plutôt que de
concevoir ce phénomène de transformation comme un « simple » épuisement, le point de
vue de Michel de Certeau quant à ses « déplacements » est intéressant. Selon lui, le croire
muterait en se déplaçant notamment depuis l’institution religieuse pour se réfugier « du côté
des médias et des loisirs » en passant « de mythe en mythe, d’idéologie en idéologie, ou
d’énoncé en énoncé »399.
Le pouvoir ecclésiastique qui jadis concentrait les croyances, voit son effritement provoquer
un reflux de ces dernières vers le politique alors dénuées de toutes valeurs « divines ou
célestes que les Églises avaient mis à part, contrôlées et prises en main »400. L’on assisterait
davantage à présent à « une individualisation des croyances » pour laquelle les cadres de
référence communs se fragmentent en « opinions sociales » ou en « convictions
singulières ». Autrement dit, des acteurs économiques tels que les médias, les agences de
marketing, la publicité, mobiliseraient une religiosité désormais facile à employer au vu des
mutations et déplacements du croire401:
La religiosité semble plus facile à exploiter. […] Les agences de marketing réemploient avec
avidité les débris de croyances hier violemment combattues comme des superstitions. La publicité
se fait évangélique402.

D’ailleurs, en exposant ses propres enquêtes sur les changements du croire, Franco
Garelli403 évoque « l'appartenance sans croyance », typique de ceux qui adhèrent à une
confession religieuse en déclarant de ne pas croire en Dieu, rejoignant la pensée de Michel
de Certeau à propos du fait que l’appartenance serait plus référentielle qu’identificatoire,
qu’elle serait de moins en moins liée aux pratiques. C’est le cas, comme dans le domaine
politique, lorsque l’on « serait socialiste pour l'avoir été, sans aller aux manifestations, ni aux
réunions et sans payer de cotisations »404.
Ces dernières observations sur les mutations du croire sont d’autant plus importantes à
intégrer pour les institutions religieuses au sens qu’elles ne sont plus écoutées comme elles
pouvaient l’être de façon plus naturelle par le passé, au sein des médiasphères précédentes.
Si, du temps où la graphosphère dominait, l’Église en tant que locuteur pouvait attendre de
son auditeur un vouloir-entendre, aujourd’hui, les choses se complexifient : à l’heure où
l’offre informationnelle (qui abonde sur le marché) se voit dépourvue de valeur, la ressource
rare est désormais l’attention des publics. Dans le contexte des hypermédias, les institutions
399
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religieuses doivent se frayer un chemin au milieu des produits de la surabondance de l'offre,
notamment dans les environnements numériques, pour obtenir l’écoute du public. Le tableau
récapitulatif de Louise Merzeau405 en fait part, notamment lorsque le faire-signe souverain* à
l’ère de l’hypersphère comprend la notion de « je propose », présumant alors que le
Destinateur fait connaître, soumet un contenu à l’appréciation, au choix, à l’approbation du
Sujet, lorsqu’il s’agissait d’« expliquer » dans la graphosphère ou de « montrer » dans la
vidéosphère, présupposant déjà davantage un auditeur qui écoute. En contexte de crise,
« plus que jamais », l’être à adopter au cours de la réponse institutionnelle doit être
dépourvu de quelconque trace d’arrogance406 et d’excès de sûreté en soi-même : la crise
pose les publics dans une situation de soupçon et l’organisation doit à nouveau s’attirer la
bienveillance et la confiance de ses publics. L’humilité est nécessaire plus que tout autre
chose.
L’Église catholique, à travers la réforme de ses médias, entend s’adapter aux mutations du
croire de la société. Un des signes significatifs de cet ajustement se trouve en amont de la
création du nouveau portail Vatican News et réside dans un nouveau fondement pour
l’institution : ne plus considérer comme évident le vouloir-entendre du public407, autrement
dit, ne plus penser que ce dernier est disposé à l’écouter, comme cela pouvait être le cas
lorsque son pouvoir ecclésiastique répondait à une quête des individus. En effet, si avant
l’arrivée du numérique la « volonté de faire-croire dont vit l’institution », fournissait un
répondant à une quête d'amour, d'identité408, avec la réforme des médias du Vatican, il s’agit
de tenir compte de cette perte, de cet effritement du pouvoir afin de s’adapter à un nouveau
paradigme de croire en tentant de récupérer les croyances religieuses désormais
disséminées409 dans une époque empreinte de méfiance vis à vis de l’institution. Dario
Edoardo Viganò explique cette volonté d’adaptation en évoquant que « les nouveaux
processus de production des médias du Vatican créeront un nouveau flux communicationnel
dans lequel le public sera au centre » 410.
L’« User first » est la philosophie de ce processus : Nous ne devons pas continuer à faire les
choses basées sur le succès du passé. Nous devons plutôt nous demander : est-ce que
quelqu’un s’en sert ? Quelqu’un nous le demande-t-il ? La chose la plus importante est notre
405
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public. Aujourd’hui, le monde catholique a besoin de réapprendre la force prophétique en
s’interrogeant sur les services à offrir, sans être trop conservateur411.

Aujourd’hui selon Michel de Certeau, la croyance peut être produite artificiellement, « encore
partiellement, le marketing commercial ou politique s'y emploie »412. « Le croire et le savoir
se distribuent autrement que dans les religions de jadis »413. En suivant ce raisonnement414,
nous pouvons considérer que le système du croire et du savoir s’est renouvelé, introduisant
de nouvelles valeurs comme celle de l’authenticité, ayant substitué peu à peu la valeur
culturelle415. Cette nouvelle valeur tout comme celle de la transparence est mobilisée par la
médiatisation numérique vaticane.
Des signes d’authenticité se donnent à voir comme le choix de faire figurer, dans un
environnement numérique comme Instagram, le mot chirographique du pape au moment de
son inscription sur le réseau social via @franciscus. Une telle initiative marque son
authentique présence dans la sphère numérique et tout comme le font les autographes, ce
mot porte la trace visible de l’être qui sera admiré416 par un public virtuel, dont le tracé
manuaire est le signe indiciel de sa présence, rendant à ce post numérique une valeur
ajoutée, un caractère précieux, authentique. Comme l’évoque Antonio Casilli :
[Au sein] des communications sur Internet, […] les utilisateurs sont rassurés par une figure
humaine, par une voix enregistrée, par une signature manuscrite. Ce sont des traces de corps, qui
attestent d’une présence.417

Cette trace corporelle évoquant la figure humaine du pape au sein de l’univers numérique
s’apparente à une relique autour de laquelle se regroupaient les fidèles dans l’Antiquité
tardive, mais qui, dans la culture populaire actuelle, deviennent « tout simplement ce que l’on
appelle des « "publics"»418.
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Figure 78. Mot chirographique sur lequel figure le message suivant : « À toi, qui depuis la grande communauté
numérique, me demande bénédiction et prière, je veux dire : tu seras le don précieux dans ma prière au Père. Et
toi, n’oublie pas de prier pour moi et pour mon être serviteur de l’Évangile de la Miséricorde » (30 septembre
2016).
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

L’authenticité, constituant une valeur pour la communication à l’heure des hypermédias, peut
être mobilisée par l’institution dans les pratiques médiatiques, le but d’agir sur la fiducie du
public, tout comme d’autres initiatives (dont nous parlerons plus tard) sont employées à des
fins similaires. Par ailleurs, en investissant la figure du pape en tant qu’énonciateur sur les
réseaux sociaux, le Dicastère construit un simulacre impliquant directement un croire de la
part du public. En effet, ce dernier se doute que ce n’est pas l’évêque de Rome qui se trouve
derrière l’écran à saisir ses tweets, mais quand-même, les individus constituant l’audience
des posts, interagissent, s’investissent comme si c’était le cas. C’est notamment par la mise
en œuvre de simulacres discursifs (tels que l’emploi du « je ») employés pour l’énonciation
énoncée ainsi que l’effet d’une identité numérique déclarative419 apparaissant comme fidèle
aux valeurs catholiques que ce croire opère. Ce croire ou demi-croire, si l’on se réfère à la
notion explicitée par Frédéric Lambert, fait partie intégrante du pouvoir du langage, au sens
que le sujet sait « comment c’est fait » et « qu’il s’agit de conventions et d’intentions, mais
quand même, [il] veu[t] croire aux histoires qu’on [lui] raconte »420. Selon le chercheur, « la
croyance, c’est avant tout être lecteur et acteur d’un récit » et croire est « une manière
419
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d’habiter la forme d’un récit et ses contenus »421. Le demi-croire agissant lors d’une
médiation est d’autant plus efficace si la transparence est investie, ce qui aura tendance à
entretenir l’illusion d’une immédiateté du lien entre la personnalité et son public, comme
quand le Dicastère s’exprime au nom du pape sur @Pontifex et @franciscus.
Si les médias en général « sont le lieu privilégié de la transmission des croyances »422 et
qu’ils « poursuivent une histoire, non pas des religions mais de la manière d’être
croyant »423, il semblerait que l’interactivité alimente cette impression, ce « paraitre
échange ».
En reprenant la définition que donne Alex Mucchielli de l’interactivité424, Eleni Eleni
Mitropoulou évoque l’opération par laquelle la plateforme hypermédia passe :
D’un processus conversationnel par logiciel en processus conversationnel interpersonnel, comme
si derrière l’espace écranique multimédia, il y avait quelqu’un qui animait l’échange425.

Pour l’usager, il s’agit d’une actualisation permanente de la présence provoquée par
l’échange, animé notamment par « l’animation du plan d’expression par interactivité ».
Autrement dit, le fait même d’être sur les réseaux sociaux pour une personnalité telle que le
pape, contribue au croire à l’échange du public.
Selon Paolo Peverini, une personne retenue crédible, dont les discours sont « dignes de
confiance et peuvent être crus »426 peut se révéler influente427 dans la sphère numérique,
comme nous l’avons vu pour le cas de Twitter428. Le fait que le pape en tant qu’énonciateur
soit reconnu comme compétent sur les réseaux sociaux numériques participe à sa réputation
sur le web. Cette compétence « est un effet de sens continuellement renégociable entre
421
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différentes subjectivités et instances énonciatives »429. La réputation se mesure en fonction
de contenus partagés, donc en fonction des textes, du discours.
Des interactions comme celles qui suivent les remerciements du pape pour les messages
qu’il a reçus suite à son anniversaire témoignent du croire du public qui se leurre lui-même
en se racontant l’histoire d’une proximité430. Ce tweet de remerciement engendrant un fairecroire que c’est lui-même, en personne qui est à l’origine de ce message, provoque un
sentiment de connivence, de complicité avec le public. C’est d’ailleurs l’un des rares cas sur
@Pontifex où le sujet du tweet concerne le public et non des réflexions spirituelles. En
réponse, les usagers transmettent, via la fonctionnalité des commentaires, des « cadeaux »
virtuels, des montages photographiques avec des hashtags comme celui de #pontifex80, un
répertoire de créations pour l’anniversaire du pape. Par ces procédés, le pape devient un
homme comme les autres et sa figure d’ecclésiastique consacré s’estompe.

Figure 79.Tweet sur le compte du pape en remerciement aux vœux du public pour son anniversaire (14/09/2017)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Figure 80. Échantillon de cadeaux "virtuels" pour l'anniversaire du pape (14/09/2017)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr
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Figure 81. Croyance à l’immédiateté (@Dora_Fofana) (23/05/18)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1261943562926788608

Figure 82. Croyance à l’immédiateté (@SuzanneBellan) (23/05/18)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1261943562926788608

Figure 83. Croyance à l’immédiateté (@RogerMpoyi7) (11/05/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1259754831205617665

II.9.2. Ethos et véridiction
La question du croire (acquérir, accorder confiance) a été traitée en sémiotique avec la
notion de contrat de véridiction notamment chez Algirdas J. Greimas, Éric Landowski, Denis
Bertrand, entre autres, en passant par Francesco Casetti et s’est étendue jusqu’à Michel de
Certeau.
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Après avoir évoqué la primauté de la perception publique institutionnelle dans un contexte de
crise pour l’Église catholique, cette notion de véridiction apparait comme fondamentale. En
nous appuyant sur Algirdas J. Greimas, nous dirons que l’importance réside dans ce que le
discours paraisse vrai. La vérité n’étant « qu’un effet de sens»431 selon lui.
[L]a production [de la vérité] consiste dans l’exercice d’un faire particulier, d’un faire paraître vrai,
c’est-à-dire, dans la construction d’un discours dont la fonction n’est pas le dire-vrai, mais le
paraître-vrai432.

Ce paraître, selon Algirdas J. Greimas :
ne vise plus, comme dans le cas de la vraisemblance l’adéquation avec le référent, mais
l’adhésion de la part du destinataire auquel il s’adresse, et cherche à être lu comme vrai par celuici433.

Selon le sémioticien, l’adhésion du destinataire est seule susceptible de sanctionner le
contrat de la véridiction. Cette dernière n’est acquise
que si elle correspond à son attente : c’est-à-dire que la construction du simulacre de vérité est
fortement conditionnée, non pas directement par l’univers axiologique du destinataire, mais par la
représentation que s’en fait le destinateur, maitre d’œuvre de toute cette manipulation,
responsable du succès ou de l’échec de son discours434.

Comme nous l’avons vu au cours du chapitre précédent, les processus tant de sacralisation
que de désacralisation tendent à conquérir la confiance des usagers par une communication
en adéquation à leurs attentes entre termes de valeurs. En conservant son aura sacrée, le
pape apparaît accessible et moderne en faisait des selfie avec les jeunes, en apparaissant
avec de la nourriture, etc. Les discours institutionnels semblent dotés d’une crédibilité dont
Franciscu Sedda435 rend compte notamment par l’identification d’un changement de forme
de vie, par la construction et la gestion d’un solide pacte communicationnel.
En étudiant au préalable les ethê communicationnels, le point de vue de Franciscu Sedda
sur l’« imprévisibilité » qui caractérise l’ethos du pape nous semble intéressant au sens que :
spontanéité, simplicité et immédiateté acquièrent aujourd’hui une force sociale, communicative et
sémiotique, l’authenticité, la spontanéité et l’immédiateté étant des valeurs (au sens sémioticostructural de Saussure et Algirdas. J. Greimas) efficaces dans la communication436.

Cette imprévisibilité permet, selon le sémioticien, de témoigner de la sincérité d’actes
spontanés, sans préméditation ni calculs. Franciscu Sedda s’arrête notamment sur le sens
431

Algirdas J. Greimas, op. cit. Du sens II…, p. 110.
Ibid.
433
Ibid.
434
Ibid.
435
Franciscu Sedda, op. cit., « Imprevedibile Franciscus » p. 65.
436
Ibid., p. 49.
432
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inhérent au corps et aux modalités par lesquelles la présence du pape prend forme et se
décline, en montrant qu’au-delà de la dimension verbale, les gestes sont empreints d’une
valeur profonde qui contribue à définir son charisme. Des détails comme le fait que le pape
porte lui-même sa sacoche, qu’il consulte sa montre pour organiser son temps, qu’il réponde
lui-même aux appels téléphoniques tranchent avec l’attitude papale ordinaire et laissent
percevoir un caractère spontané et authentique de François en tant qu’énonciateur. Cette
spontanéité est également valorisée par le choix de privilégier sa langue maternelle,
l’espagnol, pour les nombreux « messages vidéo » diffusés sur Instagram dans lesquels il
réalise des prêches de courte durée.

Figure 84. Message vidéo du pape pour la promotion de la paix dans le monde (02/02/20)
Source : https://www.instagram.com/franciscus/?hl=fr

Ces caractéristiques concernent l’ethos, qui mobilise l’affectivité du destinataire437 par son
caractère de rupture avec le protocole aussi bien dans l’attitude, que sur cette question
linguistique, puisque l’italien représente d’ordinaire « la langue de la communication »
vaticane selon l’étude de Franco Pierno438 mais nous reviendrons plus loin sur cette question
linguistique.
Franciscu Sedda439 met en évidence une relation entre simplicité et espoir par laquelle le
discours se focalise sur le sens de l’action pour le croyant et engendre en même temps chez
ce dernier, le « croire » dans l’action de l’Église et de la papauté. Le lien entre simplicité et
espoir tient selon lui du fait que seule une action simple peut générer l’espoir d’une nouvelle
crédibilité de la part de l’Église et dans l’Église et il s’agit bien d’en rechercher une
aujourd’hui puisqu’« annoncer la foi sans être crédibles ne fonctionne pas »440.
437

Dominique Maingueneau, « Problèmes d’ethos ». Pratiques, vol. 113, no 1, Persée - Portail des
revues scientifiques en SHS, 2002, p. 56.
438
Voir l’article de Yorick Gomez Gane, « @Pontifex: La Santa Sede tra latino, italiano e le altre
lingue » Atti del Convegno internazionale di studi Roma 10-12 dicembre 2015, Valerio Sanzotta (dir.)
Leuven University Press, 2020, pp. 409-431.
439
Franciscu Sedda, « L’emersione del nuovo o l’elogio della semplicità. Da Berlusconi a papa
Francesco, passando per Bersani, Grillo e Renzi ». Corpi mediali. Semiotica e contemporaneità
Pezzini Isabella, Spaziante Lucio (dir.), Edizioni ETS, 2014, p. 66.
440
Auteur Inconnu, « Protection des mineurs : une rencontre pour redonner de la crédibilité à
l’Église ».
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La simplicité, de par son caractère de rupture avec l’attitude pontificale passée, serait donc
un déclencheur de la possibilité d’espérer, de panser la crise de confiance, de s’ouvrir à une
nouvelle communion entre l’Église et les fidèles, sur un nouveau dialogue entre croyants et
non croyants.
Massimo Leone, quant à lui, évoque la nécessité d’offrir un esprit de renouveau sous le
signe de l’humilité et de la fraternité au moment où l’Église catholique vit une des crises de
son image les plus difficiles de son histoire441. À la lumière de ces travaux, nous pouvons
dire qu’humilité et simplicité constituent des caractères éthiques émergeantes indiquant un
changement fiable de l’attitude, du comportement du pape en tant qu’énonciateur et a
fortiori, de l’institution elle-même.
Le carré véridictoire442 articule l’opposition être/paraître et permet d’étudier le jeu du vrai/faux
dans une production sémiotique. Les tactiques communicationnelles constituent un texte
interprétable qui, à la lumière des modalités véridictoires, paraissent relever de l’illusoire
(c’est-à-dire la combinaison non-être et paraître) puisque, comme nous l’avons vu,
l’institution ne se situe pas véritablement dans l’être dans l’échange. Ce paraitre dans
l’échange repose sur les différents leviers du croire à la fois inhérents à l’interactivité du
réseau social ainsi qu’à ceux qu’investit l’Église catholique en termes de codes,
d’adéquations éthiques des plateformes hypermédias.

Figure 85. Carré sémiotique de la véridiction
Source : Algirdas J. Greimas « Pour une théorie des modalités »

« La réciprocité, le débat ou le dialogue de la raison deviennent les conditions positives de la
communication » selon Daniel Bougnoux443. L’on assiste bien, à la lumière de nos
observations précédentes, à une pratique numérique vaticane au sein de laquelle l’institution
privilégie davantage un « paraître échanger » selon les codes de l’hypersphère qu’à un
« être dans l’échange ». Ce paraitre appartiendrait davantage à la séduction, qui, si l’on

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-01/rencontre-vatican-protection-mineurs-abus-perezollner.html (consulté le 20 juillet 2020).
441
Massimo Leone, op. cit., « Papa Francesco e i segni… », p. 106-107.
442
Algirdas J. Greimas, op. cit., « Pour une théorie des modalités », p. 93.
443
Daniel Bougnoux, op, cit., p. 135.
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pousse le raisonnement plus loin, ne relèverait pas de la « simple » communication mais de
la « communication-relation », « communication-séduction »444.
II.9.3. La parrhèsia pour parler du motif majeur de la crise : les crimes pédophiles
La thématique de la pédophilie est un thème central dans la médiatisation vaticane en ligne.
Sujet sensible, il apparait intéressant de traiter la manière dont il est abordé par les acteurs
de l’Église, d’autant plus qu’il constitue le motif principal de la crise institutionnelle au regard
de l’actualité contemporaine (2016-2020) marquée d’inculpations, de dénonciations, de
procès dans des affaires d’abus sexuels commis par des membres de l’Église catholique.
Dans le prolongement de la réflexion sur la véridiction, nous pouvons évoquer l’étude de
Stéphane Dufour445 relative à la parrhèsia, relevant d’une construction sémiotique qui met en
jeu certains traits, certains gestes, certaines intonations etc. perçus comme conformes à la
représentation visuelle et auditive socio-culturellement attendue de la sincérité. La parrhèsia
est donc un trait se référant aux marques qui, dans les discours, peuvent produire comme
effet de sens une impression de « vérité ». Dans son article, le chercheur montre que l’ethos
communicationnel du pape présente une dimension parrhésiastique relevant du « tout dire,
dire vrai »446, du « parler vrai ».
Nous allons à présent voir en quoi ce trait parrhésiastique est investi tant dans les choix
éditoriaux relevant des technologies que dans la dimension linguistique des discours.
II.9.3.1. Au niveau de l’opérationnalité technologique
Il s’agit en effet, à la lumière des propos d’Emmanuël Souchier, de considérer le texte dans
sa réalité matérielle et sociale et d’envisager l’œuvre en situation (« selon ses conditions de
production, de diffusion ou de réception »447). Autrement dit, en articulant l’examen de
l’énonciation éditoriale (boutons, liens, photographies numériques, rubriques, etc.) et celle de
l’énonciation énoncée – explicitée par Joseph Courtés – (cadrage privilégié par tel ou tel
choix éditorial), il s’agit de voir en quoi la dimension parrhésiastique investit les pratiques
numériques vaticanes du point de vue technologique.

444

Ibid., p. 133.
Stéphane Dufour. « La parresia : le Verbe et la vérité. L’évangélisation selon le pape François ».
2nd International Conference ComSymbol on “Public Sphere and Communicating Faith”., Colloque
international ComSymbol, Jul 2014, Béziers, France. pp.137-149. ⟨halshs-01139482⟩ (consulté le 20
juillet 2020).
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Ibid., p. 139.
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Sur le nouveau portail hébergeant les contenus médiatiques après la convergence, le tag
semble désormais mis au service du public qui peut effectuer des recherches de contenus.
Les articles traitant des affaires de pédophilie au sein de l’Église sont tagués « abus » ou
« protection des mineurs » comme le sont d’autres thématiques telles que « jeunes » ;
« politique » ; etc. Une telle appellation peut constituer a priori un euphémisme, du moins,
dans

la

langue

française,

au

sens

que

les

« abus »

concernent

ici

des

« abus sexuels » notamment sur mineurs alors que le terme « abus » renvoie à un concept
plus général, plus exactement à un :
Mauvais emploi, usage excessif ou injuste de quelque chose : L'abus des médicaments. Abus de
confiance.
Fait d'outrepasser certains droits, de sortir d'une norme, d'une règle et, en particulier, injustice,
acte répréhensible établis par l'habitude ou la coutume ; excès : Tenter de réprimer des abus448.

Malgré le fait que le terme « abus » soit l’expression préférée du Siège apostolique pour
évoquer les crimes pédophiles – ce dernier n’adhérant en effet pas au terme « pédophilie »
puisqu’il renvoie étymologiquement à l’idée d’« amitié pour les enfants » et que l’Église se
veut proche et amie des enfants – il constitue aussi, dans la langue italienne, langue
d’origine de la communication vaticane, mais de façon moindre, un euphémisme puisqu’il
enferme une acception moins généraliste449. « Abuso » comprend déjà l’idée d’ « usage de
la force physique pour porter atteinte aux autres ». Le terme adéquat serait donc, aussi bien
en italien qu’en français « abus sexuels » voire « abus sur mineurs ».
Un tel sujet, tagué et apparaissant dans la barre de recherche, joue un rôle décisif dans
l’affirmation de la posture institutionnelle qui se veut transparente en abordant toutes les
problématiques de l’Église, y compris celles qui la discréditent.

448

Définition du Larousse pour le terme « abus ».
Le dictionnaire italien Treccani donne la définition suivante pour « abuso »: « Atto che faccia uso
della forza fisica per recare danno ad altri; violenza: a. sui minori (nel linguaggio giornalistico, più
spesso, a. di minore), a. sessuali » soit « acte faisant usage de la force physique pour porter atteinte
aux autres ; violence : « abus sur mineurs (dans le langage journalistique, plus souvent a. de
mineurs), a. sexuels ».
449
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Figure 86. Barre de recherche faisant apparaitre la thématique des abus sexuels (4/03/18)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=abus&in=all&sorting=latest

La volonté de « tout dire » investit la construction, la hiérarchisation des items de recherche.
Cette dimension parrhésiastique sur la thématique des abus sexuels apparaît, de cette
manière, toutefois un peu abrupte, telle une maladresse. Une pareille présentation des
contenus sur la pédophilie résulte au même niveau que « politique », « migrants et
réfugiés », « jeunes » et ce, pour une recherche précise des contenus par l’usager. Cette
allure informationnelle d’une thématique aussi sensible peut ainsi glisser vers une
banalisation du sujet des crimes pédophiles dans la médiatisation vaticane.
Un procédé similaire de volonté de transparence a lieu sur le site institutionnel du SaintSiège avec une rubrique en page d’accueil nommée « Abus sur mineurs. La réponse de
l’Église ». La dimension parrhésiastique du « tout dire » est ici maitrisée par la potentialité
technologique de l’affordance dissimulée. En effet, comme le montrent les figures suivantes,
l’unique bouton qui ne comporte pas de message linguistique, qui n’annonce « rien », à la
différence des autres, est celui de cette rubrique sur les abus sexuels.
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Figure 87. Page d’accueil du site du Saint-Siège (fr) (9/12/19)
Source : http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Figure 88. Focalisation sur les boutons de Saint-Siège (fr.) (9/12/19)
Source : http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Le bouton menant à la rubrique est dissimulé au sens que le message linguistique « Abus
sur mineurs : La réponse de l’Église » apparaît uniquement lorsque l’usager y fait glisser sa
souris. Ce procédé tend à permettre une action (celle de la lecture des documents et
contenus dans cette rubrique) par le clic, sans la suggérer de visu. Les affordances sont les
prescriptions, proscriptions et « allowances », « ce que le dispositif permet ou interdit aux
acteurs humains et non humains qu'il anticipe »450. Ici, le dispositif du site web permet de
faire figurer un ensemble de documents pontificaux sur les crimes pédophiles tout en ne
l’annonçant pas immédiatement. Si la notion d’affordance traduit une possibilité pour
l'usager451, elle concerne le fait que ce dernier peut ne pas voir ces contenus. L’intention
l’institutionnelle est de ne pas rendre explicite cette rubrique tout en la mettant à disposition.
Ce caché-montré témoigne de la volonté de « tout dire », de « parler vrai » implicitement, ce
450

Bardini Thierry, « Changement et réseaux socio-techniques : de l'inscription à l'affordance ». In:
Réseaux, volume 14, n°76, 1996. Le temps de l'événement II. pp. 125-155; doi :
https://doi.org/10.3406/reso.1996.3715,
https://www.persee.fr/doc/reso_07517971_1996_num_14_76_371 (consulté le 20 juillet 2020) cite Akrich et Latour (1992, 261) qui, dans
leur « vocabulaire pour la sémiotique des assemblées humaines et non humaines », définissent ainsi
l’affordance.
451
Ibid.
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qui se situe dans le prolongement du « devoir faire », d’un devoir de transparence (nous
verrons ci-après que les contenus exposent le pardon et les actions de l’Église sur les crimes
pédophiles), sans pour autant risquer que ce dernier entache, du moins, directement, l’image
de l’Église catholique sur son site institutionnel.

Figure 89. Rubriques du site du Saint-Siège (9/12/19) où figure celle des abus sur mineurs
Source : http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

En revanche, l’usager qui entre dans cette rubrique a le choix de lire de nombreux contenus
qui, au contraire, ne constituent en rien des discours implicites sur la thématique de l’abus
sexuel comme nous le verrons après.
Outre le fait que la parrhèsia investit l’architecture du site web Vatican News au niveau des
boutons et des tags, la maitrise et son atténuation sur le site du Saint-Siège atteste de la
différence de rôle exercée par les deux plateformes. L’un, dispositif pour l’actualité vaticane,
tend à montrer, à promouvoir des discours sur les crimes pédophiles tandis que l’autre, site
institutionnel sur lequel se trouvent notamment le droit canonique et les textes fondateurs de
l’Église, tend à les transmettre sans trop les exposer. Le choix de regrouper les discours au
sein d’une rubrique portant un tel nom témoigne de la volonté d’instaurer un climat de
confiance en affrontant ce sujet sensible.
II.9.3.2. Au niveau linguistique
Ainsi, le caractère parrhésiastique se retrouve comme nous venons de le voir au sein du
volet technologique et opérationnel des pratiques numériques des acteurs du Vatican, signe
d’une volonté de constituer les abus sexuels en tant que réelle thématique et selon les sites,
soit de l’exposer soit de la dissimuler.
Or, comment cette dimension se manifeste-t-elle au sein du discours ?
Dans un contexte de crise, selon Santiago de la Cierva, il est nécessaire d’agir « en
symbiose avec les perceptions du public » et d’attribuer une :
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juste importance au monde des émotions et des sentiments. La réponse de l’institution à une crise
ne peut se limiter à fournir des données froides, dépourvues d’implication émotionnelle. Il est
important d’exhiber sensibilité, compréhension et humanité452.

Une analogie perceptive est nécessaire au sens de « montrer que l’on perçoit les faits de
façon analogique aux gens ».
Les « thèmes intellectuels » et « émotionnels »453 doivent être traités de manière appropriée.
Un ensemble de contenus témoignent de cette manière de dire « appropriée », en accord
avec les attentes du public comme le discours du pape durant la messe à Sainte-Marthe
avec des victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé454. La dimension
morale du problème est évoquée de manière parabolique455 et le viol commis par les
membres de l’Église doit être réparé, selon François, par l’institution même :
Je vois le regard de Jésus et je demande la grâce de ses pleurs. La grâce que l’Église pleure et
répare pour ses fils et ses filles qui ont trahi leur mission, qui ont abusé de personnes
innocentes456.

Par ailleurs, la dissimulation des actes abusifs par le système clérical est évoquée par le
pape :
Depuis longtemps je porte en mon cœur la profonde douleur, la souffrance, si longtemps occultée,
si longtemps dissimulée, avec une complicité qui n’a pas d’explication [...]457.

La reconnaissance de la dissimulation implique donc celle du concept de mensonge et le
terme « complicité » atteint un paroxysme : le pape lui-même se qualifie de complice du délit.
Le pardon du pape pour les actes commis constitue le message fondamental de ce discours
ainsi que le pardon du « pécher d’omission » :
Devant Dieu et son peuple, j’exprime ma douleur pour les péchés et les crimes graves d’abus
sexuels commis par le clergé contre vous et, humblement, je demande pardon.
Je vous demande aussi pardon pour les péchés d’omission de la part des autorités de l’Église qui
n’ont pas répondu adéquatement aux dénonciations d’abus présentées par des proches et par
ceux qui ont été victimes d’abus ; cela a entraîné une souffrance supplémentaire à ceux qui ont
été abusés, et a mis en danger d’autres mineurs qui étaient en situation de risque458.
452

Santiago de la Cierva, op. cit., p. 319-320.
Ibid.
454
François. « Messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe avec quelques victimes d’abus
sexuels commis par des membres du clergé. » site du Saint-Siège, 7 juillet 2014, disponible en ligne
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2014/documents/papa-francescocotidie_20140707_vittime-abusi.html (consulté le 20 juillet 2020).
455
Le pape fait référence au moment où Pierre renie Jésus et se repent dans le Nouveau Testament.
Les membres du clergé ayant violé l’innocence des mineurs sont assimilés à Pierre, en ce qu’ils
renient l’Église et violent leur « vocation sacerdotale ».
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La dimension parrhésiastique se trouve dans l’expression du pardon, de l’aveu de François
de la dissimulation des actes abusifs ainsi que dans sa responsabilité et celle de l’institution :
Certains ont même souffert de la terrible tragédie du suicide d’un être cher. La mort de ces fils si
aimés de Dieu pèse sur mon cœur et sur ma conscience, et sur celle de toute l’Église459.

Les victimes sont valorisées : « Le courage que vous et d’autres, avez montré […] a été un
service d’amour », les dommages des actes criminels sont reconnus :
Je sais que ces blessures sont une source de profonde angoisse émotionnelle et spirituelle,
souvent irrépressible. Voire, de désespoir. Beaucoup de ceux qui ont souffert de cette expérience
ont cherché des palliatifs dans l’addiction. D’autres ont fait l’expérience de perturbations dans les
relations avec leurs parents, leurs époux et enfants. La souffrance des familles a été
particulièrement grave parce que le mal provoqué par l’abus affecte ces relations vitales de la
famille460.

L’actualité sur les affaires de pédophilie dans l’Église n’est pas évitée. Au contraire, nous
verrons comment elle est, de façon récurrente traitée et ce, également en dehors du web.
Le discours de l’Homélie du pape François du 7 juillet 2014 « Messe en la chapelle de la
domus Sanctae Marthae avec quelques victimes d’abus sexuels commis par des membres
du clergé »461, est résolument orienté sur la reconnaissance des responsabilités de
l’institution et sur les dommages causés sur l’individu victime à long terme, d’un point de vue
psychologique462.
Par ailleurs, le pape félicite la Commission Pontificale pour la tutelle des mineurs pour « les
nombreuses opportunités d’apprentissage, d’éducation et de formation » qu’elle a offert, via
les centres Child Protection463 dans les églises du monde et également à Rome, « dans les
divers Dicastères du Saint-Siège, dans les cours pour les nouveaux évêques et dans divers
congrès internationaux »464.
Un reportage du CTV documente l’événement lors duquel ce discours du pape est prononcé
en focalisant l’objet sur la « tolérance zéro »465 que ce dernier préconise pour la
459
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condamnation des crimes et le discours du 21 septembre 2017 réaffirme la sévérité de la
sanction.
Aujourd’hui je répète encore une fois que l’Église, à tous les niveaux, répondra avec l’application
des mesures plus sévères pour tous ceux qui ont trahi le propre appel et ont abusé des fils de
Dieu466.

Les discours papaux affirment « l’engagement pour garantir la protection des mineurs et des
adultes vulnérables » et l’importance de « promouvoir une culture » capable de faire en sorte
que « de telles situations ne se reproduisent pas » ni que celles-ci « puissent trouver des
terrains propices pour être dissimulées et perpétuées »467.
Le pape revient sur la thématique des abus dès qu’il a l’occasion de s’exprimer sur l’Église y
compris lorsque l’objet de sa communication ne concerne pas ce sujet comme c’est le cas
pour son discours exprimant ses vœux de Noël à la Curie romaine en décembre 2018468 :
L’Église depuis plusieurs années, œuvre sérieusement pour déraciner le mal des abus qui crie
vengeance au Seigneur, au Dieu qui n’oublie pas la souffrance vécue par de nombreux mineurs à
cause de clercs et de personnes consacrées : abus de pouvoir, de conscience et sexuels.

D’une manière générale, ces discours papaux sont conformes à l’attente du public. Au
regard d’un tel sujet, l’auditoire s’attend à ce qu’on lui parle avec franchise, une dimension
symbolique et émotionnelle est attendue. De tels discours s’insèrent directement dans une
communication de crise au sens que ce « parler vrai » favorise la confiance des publics. De
plus, Santiago de la Cervia469 ajoute que le respect de la vérité est particulièrement important
dans la communication de crise, car la tentation de la cacher est plus forte.
Pour finir sur cette thématique, il paraît intéressant de constater que le trait parrhésiastique
concernant le repentir renforce l’expression de l’humilité et témoigne, là encore, d’un
ajustement éthique à la transparence. Nous verrons comment de telles valeurs sont
médiatisées pour, in fine, susciter un faire de la part du public.
https://www.youtube.com/watch?v=-VvTTvfHmpo, consulté le 14 novembre 2017. 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=-VvTTvfHmpo (consulté le 23 mars 2019).
466
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II.9.4. Le « croire » en tant qu’action dans le web social
Le discours politico-religieux vise l’efficacité, où le « dire » est étroitement articulé au
« croire », au « faire » et au « faire faire »470. Il semblerait toutefois que dans les
environnements numériques, le croire soit au centre de toute forme d’engagement
matérialisée par le nombre de like, de partages et de commentaires.
Comme nous l’avons vu, la dimension émotive mobilisée par le Dicastère pour la
communication numérique participe à créer un engagement émotionnel dans les
expériences usager jugées comme « bonnes » et plaisantes où le pape est protagoniste. Les
dispositifs digitaux comme les réseaux sociaux fonctionnent sur la base de l’interaction entre
les usagers et les contenus ; les principaux indicateurs de cette interaction sont ces formes
d’engagement471. Chaque communication sur les réseaux sociaux semble être régie par un
processus manipulatoire tendant à pousser l’usager à réaliser ces formes d’engagement,
l’émetteur fait agir le destinataire : c’est la factitivité, qui, en termes sémiotiques, désigne le
faire, c’est-à-dire l’action accomplie par l’émetteur visant l’exécution d’une action de la part
du destinataire472.
Jospeh Courtés propose de considérer que l’énonciation appartient moins à l’activité qu’à la
factitivité, plus précisément, qu’elle entre dans la manipulation selon le savoir. En somme,
l’objectif de l’énonciation serait moins de faire savoir que de faire-croire. Ainsi, le croire est
considéré en tant qu’action dans le parcours narratif :
Le croire est le passage d’un état cognitif 1 à un état cognitif 2, de ce qui est « nié » à ce qui est
« admis », de ce dont on « doute » à ce que l’on « accepte ». Il ne relève pas de la passivité, c’est
une vraie et propre action (comportant compétence et performance) qui fait passer d’un stade de
croyance à un autre473.

L’émotion est considérée comme partie intégrante de la séduction, en effet, Federico Boni474
considère par ailleurs le pouvoir de la spectacularisation du corps du pape comme levier de
séduction, en tant que son rôle est celui de « séduire dans l’arène médiatique ». La
séduction comme processus manipulatoire475 contribue à développer la compétence positive
du destinataire, c’est-à-dire un vouloir faire de la part du public. L’on entend par compétence
du public la capacité de percevoir, de s’émouvoir, d’éprouver des émotions, de croire à ce
470
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que l’Église catholique propose dans ses discours. En effet, comme l’explique Gianfranco
Marrone476, quand le destinateur travaille sur le vouloir, il formulera, de façon quasi certaine,
la promesse d’un objet positif, qui, à son tour, peut se configurer comme séduction mais,
dans notre cas, il s’agit de créer un vouloir croire.
Nous évoquions dans la partie 1 la nécessité du contrat, indispensable à toute
communication. Cette phase contractuelle représente notamment le moment où la question
des valeurs demeure centrale puisque c’est lors de sa négociation que le Destinateur
« incarne le système de valeur, exerce un faire-persuasif sur le Sujet, tandis que lui exerce
un faire-interprétatif qui va l’amener à accepter ou à refuser la posture axiologique
proposée »477. Au regard des usages sur les réseaux sociaux, l’on pourrait en effet se
« leurrer » et penser que les discours institutionnels visent – seulement – un faireinterprétatif de la part du public, c’est-à-dire une adhésion à la posture axiologique proposée.
Cette phase se situerait donc en amont de la communication numérique vaticane et
considèrerait que l’ensemble de sa stratégie communicationnelle sur le web 2.0 ne soit qu’un
moyen de renégocier son contrat et sa posture axiologique.
Or, en prenant en compte que la fonctionnalité du partage propre au web 2.0 devient la
condition de propagation discursive dans l’hypersphère, nous avançons donc que le fairepersuasif vise l’action de faire-croire et, a fortiori, la conséquence de cette action devient tout
aussi importante, voire nécessaire. Du côté du public, plus que de simples « actions », selon
l’acception sémiotique, les formes d’engagement telles que le like, le commentaire et le
partage constituent la sanction si l’on se réfère au parcours narratif canonique (ManipulationAction-Sanction). L’émoi de l’énonciataire est un signe en termes de crédibilité de
l’énonciateur ; dans notre cas, l’usager modèle retient comme crédible le discours
institutionnel et y adhère activant donc le croire comme action. Cette adhésion favorise à son
tour en tant que sanction, l’engagement sur les réseaux sociaux : « aimer », commenter ou
partager les contenus. Ces sanctions accomplies dans la sphère numérique permettent de
faire circuler le message de l’Église catholique grâce à la performance technique du
dispositif des réseaux sociaux. Ce type de circulation génère une grande visibilité du
discours institutionnel créant une sorte de relai, une réaction en chaine due à la
fonctionnalité du partage. Le public devient à son tour émetteur d’un discours qu’il fait sien
en le republiant. Il s’agit, pour le Dicastère, comme pour toutes les agences présentes sur
les réseaux sociaux, « de pouvoir alimenter les processus de la communication retenus
stratégiques pour la réalisation de leurs propres objectifs »478. Dans ce cas, Dario Edoardo
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Viganò évoque l’importance capitale de la fonctionnalité du partage qui, selon nous aide,
entre autres, à l’accomplissement d’une des missions fondamentales de l’Église : la
propagation de la foi et l'annonce de l’Évangile.
La transformation cognitive qui spécifie le croire, se définit comme une opération de
comparaison entre ce qui est proposé à la sanction et ce que le sujet judicateur sait, ce qu’il
croit déjà : l’adéquation que vise le sujet croyant n’est possible que par rapport à son univers
cognitif. Aussi, Joseph Courtés rappelle qu’en tant que comparaison, la reconnaissance
comporte nécessairement une identification de quelques parcelles de « vérité » voire de la
« vérité »
tout entière dont on est déjà détenteur : il s’agit donc, pour le sujet judicateur, de contrôler, pour
ainsi dire, l’adéquation du nouveau, de l’inconnu à l’ancien et au connu, procédure dont le résultat
peut être positif ou négatif479.

De façon globale, la poétique du pape sur les réseaux sociaux englobe une somme de
détails situant François sur un axe différent voire opposé à celui de son prédécesseur Benoît
XVI480, pape intellectuel, perçu comme « austère et dépourvu du charisme de son
prédécesseur polonais Jean-Paul II »481. Des discours de Benoît XVI ont engendré de vifs
débats et critiques notamment par le maintien de sa position ferme concernant la famille
fondée sur le mariage hétérosexuel, ou sur l’abstinence comme méthode plus efficace quant
à la prévention du Sida. Cette différence radicale avec le pontificat de Ratzinger permet
aujourd’hui une valorisation institutionnelle basée sur la modernité de l’Église, le changement
avec l’élection d’un pape réformateur et anticlérical. Nous y reviendrons en partie III.
« La nouveauté est affaire d’appropriation et de culture » rappelle Yves Jeanneret482. Les
chapitres précédents auront permis de voir que l’appropriation de la culture numérique n’est
pas uniquement technologique mais comprend aussi une importante dimension éthique.
Comme l’Église s’est toujours adaptée aux nouveaux médias au fil de l’histoire,
l’appropriation en elle-même ne présente pas une nouveauté stratégique, une innovation. En
revanche, il semblerait que la technologie du web 2.0 introduise un nouveau paradigme,
basé sur une transformation d’ordre cognitif, qui concerne le croire.
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Propulsés sur un média tel que le web 2.0, les discours renouvelés du Vatican (en tant que
l’institution « endosse une autre apparence ») permettraient au public de croire au
changement global de sa manière de concevoir le monde notamment par l’investissement de
la valeur de la transparence.
II.9.5. La visibilité, alliée de la crédibilité pour influencer sur le web 2.0
La notion de crédibilité joue un rôle fondamental pour l’influence de l’émetteur sur sa web
reputation. Paolo Peverini explique que l’influence est trop souvent réduite à la visibilité et à
la popularité de l’émetteur. Selon lui, cette dernière relève en réalité de l’addition de la
crédibilité à la visibilité483.
Après avoir exposé comment l’institution vaticane travaille la crédibilité de ses discours pour
sa médiatisation sur le web, nous allons à présent évoquer quelques leviers qui nous
semblent importants en termes de visibilité.
Les « tags » sont des mots-clés (ou plutôt « mots-clics ») destinés à améliorer la recherche
et à fédérer des contenus autour de thématiques spécifiques484. Différents types de tags
existent : le tag marque souvent des personnes, le hashtag, en revanche, s’emploie
davantage pour marquer un contenu, un thème et le géotag relève d’une « logique
d’automatisation […] de la localisation géographique de l’information »485.
Le géotagging caractérise le processus d'ajout de métadonnées d'identification géographique
(géotags) à des médias tels que des pages Web, des flux RSS, ou encore des photos et
vidéos486.

D’un point de vue sémiotique, le tag est une pratique de « thématisation » propre au web 2.0
qui se présente comme un ensemble de contenus partagés qui introduisent la dimension de
corpus collectif et convoquent les compétences cognitives des récepteurs487. La pratique du
tag sur Instagram permet au Dicastère pour la communication et a fortiori à l’Église
catholique de propager le discours vers d’autres extensions profanes, lieux dans lesquels les
contenus n’ont aucun rapport avec l’Église ni avec le christianisme.
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Les comptes Instagram @franciscus et @vaticannews utilisent le tag des lieux pour
géolocaliser les posts comme « Paul VI Audience Hall »488 ou « Assisi, Italy ». Le post de
@franciscus publié à l’occasion de l’anniversaire du pape, dont nous avons précédemment
parlé, est géolocalisé avec le tag « Paul VI Audience Hall ». Cela permet au contenu de se
« fondre dans la masse » parmi un ensemble de posts qui appartiennent aux comptes
d’autres usagers comme ceux des auditeurs de l’Audience générale (selfie d’une jeune fille
avec le pape) ou de journaux comme le Corriere della Sera. De cette façon, les publications
du Dicastère pour la communication demeurent dans un contexte catholique.

Figure 90. Capture-écran en deux morceaux du contenu du géotag « Paul VI Audience Hall » où l’on retrouve le
post de @franciscus analysé plus haut (06/02/20)
Source : https://www.instagram.com/explore/locations/774450959/aula-paolo-vi/ (géotag de substitution)
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Figure 91. Capture-écran d’un post de @vaticannews dans le contexte du tag « Assisi Italy » (06/02/20)
Source : https://www.instagram.com/explore/locations/122168917935292/assisi-italy/

En revanche, le post provenant de Vatican News qui représente le pape alors qu’il touche
une femme après la confession, se retrouve dans le corpus collectif de la ville d’Assise
(taggué « Assisi Italy ») comprenant aussi des posts n’ayant aucun rapport avec l’institution
ni avec la thématique religieuse comme les selfie d’un couple, celui d’un groupe d’amis dans
un spa ou encore celui d’une moto utilisée par un usager pour faire le tour de l’Europe.
Les tags sont un bon moyen de rendre visibles des contenus crédibles dans la sphère des
réseaux sociaux et tendent à amplifier, par les formes d’engagement, la fonction
communautaire du culte religieux décrite par Nathalie Heinich489. En effet, cette fonction
renvoie au fait que la foi est vouée à une même entité suprahumaine, « à travers les fan club
et les rassemblements à l’occasion d’une cérémonie » 490. Le hashtag permet de rassembler
virtuellement un nombre considérable d’individus pour promouvoir un événement. C’est le
cas de #HomélieSainteMarthe.
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Figure 92. Aperçu par capture-écran du contenu de #HomélieSainteMarthe (06/02/20)
Source : https://twitter.com/search?q=%23Hom%C3%A9lieSainteMarthe&src=typed_query

Dans le cadre de cet hashtag, chacun peut s’exprimer autour de l’homélie du pape par une
diffusion accélérée des informations.
Selon Nathalie Heinich491, le déferlement mondial des téléphones portables (depuis 2001)
ainsi que « l’adjonction d’une possibilité d’enregistrement et de transmission d’image, ou
encore l’invention du logiciel Twitter permettent un statut conjoint de producteur, diffuseur et
consommateur de visibilité »492. Le fait que tout le monde puisse être producteur est
particulièrement intéressant pour l’institution catholique qui, notamment depuis le décret Inter
Mirifica (1963), encourage « les laïcs, les prêtres et les religieux à les (mass-médias) utiliser
pour rendre présente la parole chrétienne dans une société que les médias profanes
dominent »493.
Pour illustrer ceci, évoquons les productions de @PontifexEnImages. Ce compte Twitter
illustre les paroles du pape François depuis 2013. Il émane de gérants laïcs n’appartenant
pas à l’Église catholique. Cette initiative permet une propagation des discours pontificaux
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sous forme d’images sur Twitter. Ce compte endosse alors le rôle d’intermédiaire entre
l’évêque de Rome et le public en mettant en images le logos pour plus d’impact vis-à-vis des
récepteurs. C’est une médiation de type « traduction » au sens que le discours du pape est
réinterprété à l’aide d’un autre média : l’image.

Figure 93. Production du compte @PontifexEnImages (18/02/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Le partage et le retweet émanent d’une procédure automatisée consistant à transférer un
discours d’un espace numérique natif source à un espace numérique natif cible selon MarieAnne Paveau494. En retweetant, l’usager endosse alors une fonction communicationnelle
mais également médiatique : il devient un intermédiaire au sens de Bruno Latour495, c’est-àdire qu’il agit dans le pôle intermédiaire à savoir dans l’aspect « parfaitement transparent
capable de transmettre sans transformer » le discours-source. En partageant ou retweetant
ce dernier, l’énonciateur l’augmente par des circulations facilitées en intégrant des
énonciations secondes, des prolongements thématiques ou des métadiscours agissant alors
comme médiateur, au sens de traducteur selon Bruno Latour.
Ce chapitre nous aura permis d’approfondir l’investissement institutionnel dans le contrat
fiduciaire en observant les leviers stratégiques de la véridiction au sein des discours pour la
dimension de la crédibilité et au sein des modalités de circulation pour la dimension de la
visibilité.
494
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II.10. Contrat de lecture et (re)médiations : De la communication à l’information
II.10.1. Un socle communicationnel pour informer
Eliseo Verón496 évoque la notion de contrat de lecture en tant que « position de discours
sous forme de stratégies énonciatives »497 ; c’est-à-dire que la stratégie médiatique consiste
à faire des choix sur le plan énonciatif ; l’énonciation renvoyant aux multiples façons de dire
la même chose. Il n’y a pas de stratégie sans choix énonciatif498. Le choix du médium est
central dans le contrat de lecture au sens qu’il peut déterminer le type d’énonciation ainsi
que les fins de la communication. Ceci fait d’ailleurs écho à la pensée de Jay David Bolter et
al. relative à l’interrogation de la représentation multiple qui « nous défie d’examiner pourquoi
un médium offrirait une représentation plus appropriée qu’un autre »499.
En se saisissant de l’univers du web 2.0, l’institution vaticane fait usage de tous les
dispositifs existants : réseaux sociaux, sites web et applications mobiles. Or, chacun d’entre
eux ne joue pas le même rôle pour la délivrance du message institutionnel.
Daniel Bougnoux500 distingue la communication (qui renvoie à la relation, à l’échange) de
l’information (correspondant selon lui davantage au contenu). Cette distinction nous semble
pertinente à mobiliser notamment pour voir à quel moment les dispositifs de l’Église
catholique s’insèrent davantage dans un paradigme communicationnel et quand ces
dernières relèvent plutôt d’un paradigme informationnel. S’il est « très peu probable
d’informer sans communiquer » pour Daniel Bougnoux, qui donne, tout comme Régis
Debray, une primauté à la communication, nous établissons une hiérarchie des dispositifs
technologiques

dont

s’empare

l’institution

vaticane

pour

réaliser

sa

campagne

communicationnelle à l’heure de l’hypersphère.
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Gonzales Pierre, « Production journalistique et contrat de lecture : autour d'un entretien avec Eliseo
Verón », Quaderni, n°29, Printemps 1996. Sciences de la Vie et médias. pp. 51-59
doi : 10.3406/quad.1996.1157 http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1996_num_29_1_1157
(consulté le 30 décembre)
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Ibid., p. 52.
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Figure 94. Dispositifs numériques du Vatican pour la transmission dans l’hypersphère selon le paradigme
informationnel et communicationnel.

La communication constituée « de contenus enfermant une faible valeur informative et une
plus grande valeur relationnelle »501 se trouve à la base du triangle de transmission. Ces
contenus sont davantage phatiques502 au sens de Roman Jakobson et servent donc
essentiellement à établir, poursuivre la communication, à vérifier que le circuit fonctionne
correctement, voire à attirer l'attention de l'interlocuteur, à s'assurer que la communication ne
se relâche pas et que les interlocuteurs écoutent. Certaines interactions telles que les
remerciements de @Pontifex sur Twitter au public lui ayant souhaité son anniversaire ou les
posts humoristiques de @vaticannews sur Instagram sont des contenus phatiques et
l’engagement qu’ils provoquent (like, partage, commentaires) sont des indices de l’écoute du
public.
Choisir des dispositifs « grand public » pour transmettre le message politico-religieux montre
une pertinence énonciative, au sens que l’institution s’empare de technologies prisées du
public de masse et, puisque selon Daniel Bougnoux503, l’énoncé peut être répété maintes et
maintes fois, autant le proposer à l’aide d’une énonciation appropriée qui est, selon le
médiologue, par définition unique et toujours nouvelle. Cette dernière regarde les actes de
parler ou d’émettre, le comportement, l’intention, les gestes, le rôle, la voix, le regard, la

501

Daniel Bougnoux, op. cit., p. 41.
Bardin, Laurence, op. cit., p. 88 : Fonction phatique : « discours cherche à établir et personnaliser
le contact avec l’émetteur en donnant l’illusion d’un dialogue. Même procédé dans parole publicitaire
qui pour séduire a besoin de faire oublier son statut communicationnel de masse ».
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place, le cadre de l’émetteur. Elle inclut donc l’ethos, la manière de s’énoncer504. Tous ces
paramètres, comme nous avons commencé à en rendre compte dans cette partie, seront
sensiblement modifiés en fonction du dispositif convoqué. Il s’agit de rassembler toutes les
conditions physiques, psychologiques et sociales, pour qu’une parole « passe mieux qu’une
autre »505. Ainsi, l’énonciation sur les réseaux sociaux semble « passer mieux » au regard du
succès des comptes du pape.
Cette fonction phatique ne se trouve pas exclusivement sur ces derniers et chaque autre
type de dispositif peut prévoir des contenus phatiques en son sein. Le site du Saint-Siège
présente la chronologie papale de manière ludique et Vatican News met à disposition des
rubriques plus phatiques que référentielles comme celle des « histoires partagées » dont
nous rendrons compte plus loin, notamment en étudiant la modalité du témoignage et du
storytelling.

Figure 95. Interface du site institutionnel du Saint-Siège (17/02/20)
Source : http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Figure 96. Frise de la chronologie papale (17/02/20)
Source : http://www.vatican.va/content/vatican/fr.html

Toutefois, Instagram, comme nous l’avons vu, demeure la plateforme investissant le plus la
fonction phatique au regard des thématiques traitées par l’institution telles que le sport, les
événements privés, la convocation de « langages juvéniles », l’inclusion du public en visite
au Vatican, le jeu du « Friday quiz ».
504
505

Ibid.p. 55.
Ibid.
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Figure 97. Post montrant l’initiative du « Friday quiz » (10/09/20)
Source : https://www.instagram.com/newsva (ancien compte Instagram « newsva »)

Twitter permet également de demeurer dans la dimension phatique : les tweets sont
journaliers et permettent à l’institution de garder le contact avec le public. Le pape rappelle
d’ailleurs au sujet de Twitter :
Même moi, je dois utiliser tous les moyens pour me rapprocher des gens. C’est un moyen pour se
rapprocher. Je n’en suis pas satisfait. Je fais cela uniquement pour ouvrir des portes. Je veux aller
au-delà. Et de cette virtualité on arrivera au concret, au réel506.

Selon Daniel Bougnoux, « que serait l’information sans la communication, sans l’espace ou
instance d’un débat minimum, sans la captation de la bienveillance ? »507 voilà donc l’intérêt
d’un socle communicationnel viable.
Les deux réseaux sociaux Instagram et Twitter constituent à eux deux un socle
communicationnel, une base s’incarnant dans ce que l’on pourrait appeler la dimension
communicationnelle, davantage en lien avec un public de masse.
Le schéma de la transmission de l’Église catholique montre un phénomène d’infiltrations
allant des contenus informationnels au socle communicationnel. En effet, Instagram permet
d’infiltrer, de diffuser au grand public des documents photographiques des siècles derniers
en les intégrant dans une stratégie de valorisation des lieux et des personnes d’antan. Les
posts « black and white » sont des remédiations photographiques où l’analogique est au
service du numérique. Dans le sens de la pensée de Jay David Bolter et al.508 en ce qui

506
Pape François, op. cit., Politique et société. Pape François, rencontres avec Dominique Wolton,
p. 197.
507
Daniel Bougnoux, op. cit., p. 135.
508
Bolter et al., op. cit., p. 73.
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concerne le web, le médium précédent est mis en relief et représenté sous forme
numérique (photographies numérisées, texte chirographique sur Instagram). Le site du
Saint-Siège ainsi que celui des archives photographiques (photovat.com) auraient pour but
quant à eux, de remédier des bibliothèques509 par la fonction « archive », l’un tourné vers la
conservation et la diffusion des textes officiels et l’autre vers celle de photographies
d’époque mises en vente.
Si ces derniers agissent en archive et permettent de télécharger des textes ou d’acheter des
photographies, le fait de glisser ces contenus sur Twitter et Instagram participe à transmettre
alors non plus à un public averti, vaticaniste ou souhaitant se documenter sur l’Église, mais
bien à un public de masse. Comme le rappellent Jay David Bolter et al.510, le médium
électronique ne s’oppose pas aux précédents (que sont la photographie ou la presse), mais
l'ordinateur devient alors un nouveau moyen d'avoir accès à ces matériaux d'archives,
« comme si le contenu des vieux médias pouvait simplement se transférer sur un nouveau ».
Si tout média possède une triple dimension : communicationnelle, sémiotique et
matérielle511, « il est indispensable de prendre en compte le potentiel de communication
qu’offre chaque média en fonction de ses caractéristiques techniques »512. En effet, ce socle
communicationnel d’Instagram et Twitter, régi par la tactique, ne présente pas la même
dimension matérielle ni la même déclinaison de contenus que les dispositifs informationnels
comme nous allons en rendre compte. Le potentiel de communication est relatif aux
caractéristiques techniques du média, comme le dit Daniel Peraya513 et si ce n’est pas le
contenu qui change, c’est bien en revanche la dimension communicationnelle, relationnelle
et profondément sociale.
Dans le cas de la stratégie de communication numérique de l’Église catholique, il ne s’agit
pas d’un « simple transfert » du vieux média (photographie, texte) dans les environnements
numériques, mais d’un renouveau dans le champ axiologique de l’organisation, notamment
avec les remédiations de photographies vintage « black and white » sur le compte Instagram
de @vaticannews pour valoriser le récit institutionnel en générant des échanges sur des
photographies datant des deux derniers siècles. La transparence de la photographie
analogique disparait, laisse place à l’hypermédia et devient support pour les formes
d’engagement.

509

Bolter et al., op. cit., p. 234.
Ibid., p. 73.
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Peraya, Daniel, et Cathia Papi. « Médiation et médiatisation. Entretien avec Daniel Peraya ».
médiations et médiatisations, vol. 1, no 1, 2018, p. 102-11. archive-ouverte.unige.ch, https://archiveouverte.unige.ch/unige:109838, p. 105.
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Sur Twitter, notamment via @Pontifex, le tableau des pratiques numériques expose l’usage
du hashtag et du lien hypertexte, nouveauté dans les pratiques, notamment depuis la
restructuration médiatique. Les liens mènent principalement l’usager sur le site institutionnel
du Saint-Siège et l’objectif est de rendre accessible au grand public l’intégralité des discours
du pape tels que les lettres apostoliques, les audiences générales, etc.
Le tweet du 1er décembre 2019 fait la promotion de la lettre « Admirabile Signum »514 sur la
signification et la valeur de la crèche. L’usager qui clique sur le lien hypertexte se trouve
devant l’intégralité du discours du pape écrit en français. La même chose se produit
effectivement en d’autres langues comme l’italien ou l’anglais.

Figure 98. Le tweet du 1er décembre 2019 faisant la promotion de la lettre « Admirabile Signum » (01/12/19)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Un hashtag et un lien hypertexte composent le tweet du 27 octobre 2019 sur le Synode pour
l’Amazonie. Le lien mène sur le site institutionnel du Saint-Siège tout comme pour la lettre
« Admirabile Signum », conduisant l’usager sur la page du discours intégral.

Figure 99. Tweet sur le Synode des évêques pour l’Amazonie (27/10/19)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Nous avions évoqué au chapitre 7 les problèmes que posaient les manques de savoir-faire
de l’Église catholique en termes de compétence numérique provoquant des ruptures dans la

514
François. Lettre apostolique « Admirabile signum » sur la signification et la valeur de la crèche. 1
décembre
2019,
disponible
en
ligne
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-letteraap_20191201_admirabile-signum.html (consulté le 17 décembre 2019)
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circulation discursive, rendant l’expérience usager incomplète ou décevante. En effet, le
technomot « multimedia » sur le site du Saint-Siège ne fonctionnait pas en 2017, au sens
que les supports vidéo et photographiques demeuraient absents sur la page.
L’Angelus du 17 septembre 2017 figure une promesse non tenue par le technomot
« multimédia » comme en témoigne la figure suivante.

Figure 100. Capture-écran de la page résultant du technomot "multimédia" dédiée à l'Angelus du 17 septembre
2017 (10/12/19)
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papafrancesco_angelus_20171217.html

De même, la page de l’Angelus du 24 décembre 2014 ne présente que le discours textuel,
un encart « L’on ne trouve pas ce site » indique que le lien pour la vidéo YouTube n’est pas
efficient :

Figure 101. Capture-écran de la page "multimédia" dédiée à l'Angelus du 28 décembre 2018 (10/12/19)
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papafrancesco_angelus_20171224.html

En revanche, la page de l’Angelus du 31 décembre 2017 comporte déjà une augmentation
du discours : la vidéo fonctionne sur le site web mais pas sur l’application mobile.
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Figure 102. Capture-écran de la page résultant du technomot "multimédia" dédiée à l'Angelus du 31 décembre
2017 via le site web (10/12/19) Source :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171231.html

Figure 103. Capture-écran de la page dédiée à l'Angelus du 31 décembre 2017 sur laquelle le technomot
« multimédia » ne fonctionne pas (06/01/20)
Source : l’application mobile Vatican.va

C’est à partir d’octobre 2018 que @Pontifex fait la promotion sur Twitter de contenus
archivés, classés sur le site du Saint-Siège, pour lesquels les interfaces présentent une
expérience usager satisfaisante qui respecte la promesse du multimédia. Depuis 2018, ce
technomot « multimédia » conduit bien l’usager-modèle vers une page multimédia via le site
du Saint-Siège tandis que ce n’est pas le cas sur l’application homologue.
Nous illustrons ci-dessous la différence entre ce que propose le site web et l’application
mobile pour le même discours, c’est-à-dire celui de la messe pour la conclusion du Synode
des évêques.
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Figure 104. Technomot "multimédia" fonctionnant depuis 2018 (15/01/20)
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191027_omeliasinodovescovi-conclusione.html

Figure 105. Déroulement discursif grâce au fonctionnement du technomot "multimédia" sur le site institutionnel
Vatican.va (15/01/20)
Source :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/10/27/messasinodovescovi.html

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

175

Figure 106. Dysfonctionnement du déroulement discursif par la non-promesse du technomot "multimédia"
(15/01/20)
Source : application mobile Vatican.va

Le texte intégral, lisible en sept langues515 est augmenté sur cette page web d’une vidéo via
YouTube montrant un bref passage (1’30) de la messe en question. Le bouton « partager »
figurent en haut à droite ainsi que l’expression « regarder plus tard » permettant un
visionnage sur demande. À droite se trouvent les photographies de l’événement. Une telle
déclinaison des supports médiatiques découle de ce que peut offrir le web 2.0 en termes de
transparence et d’immédiateté où cette dernière suggère un « espace visuel unifié »516 alors
que
l’hypermédiation en offre un [espace visuel] hétérogène, à l'intérieur duquel la représentation est
considérée non comme une fenêtre sur le monde, mais comme une entité constituée de
fenêtres517.

Les pièces jointes, qui figurent au-dessus des photographies de l’événement, comprennent
le libretto di chiusura (livret de célébration) – en PDF – de la Sainte Messe du 27 octobre
2019, contenant les rites de communion, les partitions musicales, les liturgies, les lectures du
pape, les prières, et autres paroles en latin. Nous empruntons l’expression « document
authentique » au domaine de l’enseignement du Français Langue Étrangère pour évoquer le
sens de la présence d’un tel document. En effet, il s’agit d’un appui textuel pour la pratique
religieuse hors ligne.

515

Arabe, allemand, anglais, espagnol, français, italien.
Jay David Bolter et al, op. cit. p. 59.
517
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Un lien externe fait également partie des pièces jointes et conduit sur la page web dédiée au
Synode des évêques sur l’Amazonie disponible en anglais, français, espagnol, italien et
portugais, géré par une autre entité vaticane, celle de la Secrétairerie Générale du Synode
des Évêques. L’on aboutit à une dimension multimédia qui satisfait l’attente de l’usager du
dispositif du site web contrairement à celui de l’application mobile, encore une fois peu
valorisée.

II.10.2. Réorganisation de l’organe institutionnel : une condition pour l’efficience
informationnelle
Les renouvellements des pratiques numériques vaticanes révèlent, après 2018, une
« rééducation » de l’habitus institutionnel, qui bien que non intentionnel, contrairement à
l’ethos518, peut être visiblement travaillé pour tenter de le rendre « moins religieux » et « plus
professionnel ».
Le défi de la réforme des médias est d’adapter structurellement le Dicastère et sa manière
de travailler afin de pouvoir accueillir et s’approprier la culture numérique. Il s’agit de réunir et
de réorganiser « toutes les réalités qui, de façons différentes, jusqu’à aujourd’hui, se sont
chargé de la communication »519. L’objectif est de développer un nouveau secteur :
capable de s’adapter aux exigences de la mission de l’Église dans un champ changeant et rapide
comme celui de l’information multimédia et propre aux réseaux sociaux, toujours plus complexe et
interdépendante520.

La recherche d’un code commun avec la culture numérique motive les transformations
organisationnelles de l’entité institutionnelle dont les plus marquantes demeurent les
transformations hiérarchiques. Si le but est de s’ouvrir à une culture numérique et donc pas
nécessairement catholique, la tendance du partage du pouvoir521 avec des laïcs tient alors
tout son sens522. Ces derniers, n’appartenant pas au clergé mais en ayant pour guide
spirituel l’Église de par leur croyance, peuvent en effet, servir la cause de l’institution. Les
laïcs et les religieux s’investissent d’ailleurs de plus en plus fortement dans le champ
médiatique de la communication vaticane comme le dit David Douyère523 à propos du
christianisme catholique de façon générale.
518

Duman Duygu Çurum, op. cit. p. 196.
François. Lettre apostolique sous forme de Motu proprio « Institution du secrétariat pour la
communiation ».
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Depuis 2016, la communication vaticane se fait plus « professionnelle » et non sans une
renégociation de ses logiques organisationnelles. En effet, consciente que les méthodes de
persuasion supposent un facteur également institutionnel524, le siège apostolique, utilise pour
s’exprimer, un nouvel appareil médiatique composé d’acteurs techniciens pour la
communication. Ces derniers n’appartiennent pas au clergé, ce sont des laïcs. Ce premier
pas matérialisé par la nomination de laïcs pour s’occuper de la communication vaticane se
conforme aux dispositions préconisées suite au Concile Vatican II. Les laïcs ont un rôle-clé
dans l’Église catholique et notamment en termes d’évangélisation : Jean-Paul II accordera
un rôle important à ces derniers, notamment dans la nouvelle évangélisation*.
L’apport des laïcs concerne la technique525 et l'institution montre une tendance à recruter des
professionnels « qui savent se servir d’une caméra, réaliser des tournages adéquats et être
en mesure de conduire un programme radio »526. En effet, des personnes disposant d’une
carrière professionnelle reconnue et ayant une connaissance approfondie des médias et du
fonctionnement des médias laïcs sont engagées527.
Il s’agit pour le Dicastère pour la communication de former un corps dirigeant spécialiste des
médias, actuellement constitué uniquement de laïcs professionnels, remplaçant des clercs
auparavant en poste. Depuis juillet 2018, un événement notable attire l’attention en termes
de réorganisation vaticane : Paolo Ruffini, ancien journalise au Messaggero (journal
quotidien de Rome) puis à la radio de la Rai528, est le premier laïc* à la tête d’un dicastère du
Vatican. Ce dernier remplace Dario Edoardo Viganò529, prélat catholique au poste de préfet
du Dicastère pour la communication de 2015 à 2018530. Depuis décembre 2018, Paolo
Ruffini a pour bras droit Andrea Tornielli, écrivain et journaliste italien, nommé directeur
éditorial du Dicastère pour la communication531. Matteo Bruni occupe quant à lui le poste de
directeur du bureau de presse depuis le 22 juillet 2019532, poste auparavant occupé de 2006
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525

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

178

à 2016 par le jésuite italien Federico Lombardi, puis de 2016 à 2018 pour la première fois
par un laïc, le journaliste américain Greg Burke. Les médias d’information, précédemment
dirigés de manière indépendante, sont gérés par des journalistes laïcs qui coordonnent
désormais l’ensemble. L’Osservatore Romano dirigé depuis 2018 par Andrea Monda,
journaliste et essayiste italien533, tend quant à lui progressivement à être intégré à Vatican
News.
L’équipe du mensuel féminin Donne, Chiesa, Mondo (littéralement « Femmes, Église,
monde ») est dirigée depuis avril 2019 par Rita Pinci, journaliste croyante et formée à la
sociologie, ayant passé notamment 20 ans de sa carrière au Messaggero et ayant
également travailler pour Rai534. Le bureau éditorial se compose de Francesca Bugliani
Knox, chercheuse experte en littérature et avocate pour les causes matrimoniales au tribunal
ecclésiastique de Londres ; d’Elena Buia Rutt, poétesse et critique littéraire italienne ;
d’Yvonne Dohna Schlobitten l’Allemande, professeure d’esthétisme, de philosophie et
d’histoire de l’art chrétien ; de Chiara Giaccardi, professeure de sociologie à Milan ; de
Shahrzad Houshmand Zadeh, experte en théologie de l’islam et théologie chrétienne, coprésidente de « Religions pour la paix » ; d’Amy-Jill Levine, écrivaine et historienne ; de
Marta Rodríguez Díaz, directrice de l’Institut d’études supérieures sur la femme de l’Athénée
pontifical Regina Apostolorum ; de Giorgia Salatiello, professeure de philosophie ; et de
Carola Susani, romancière. La rédaction comprend aussi quatre chroniqueuses à
L’Osservatore Romano : les journalistes Giulia Galeotti, Silvia Guidi et Silvina Pérez ; et
l’archiviste et bibliothécaire Valeria Pendenza.
Armando Fumagalli rappelle l’importance du choix de l’équipe pour communiquer. L’image
du communicant est une partie essentielle du message. C’est pourquoi, une équipe
composée non de théologiens ou de responsables des hiérarchies ecclésiastiques mais de
laïcs, catholiques « ordinaires » est pertinente selon lui. Répondant en connaissance de
cause, ces personnes donnent l’impression « juste », impression correspondante au vrai
(arguments acquis par rapport au quotidien de la réalité de tous, non pas celle de dogmes
infondés imposés d’ « en haut »).
L'Église catholique s'entoure, par ailleurs, d'une équipe de consultants535 composée de cinq
clercs formés aux médias, pour la plupart universitaires en sciences humaines et sociales et

533

Allaire, Delphine. « Andrea Monda, nouveau directeur de l’Osservatore Romano ». Vatican News,
18 décembre 2018, https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-12/andrea-monda-nouveaudirecteur-de-l-osservatore-romano.html (consulté le 20 juin 2020).
534
Inconnu, Auteur. « Une nouvelle équipe éditoriale pour “Donne, Chiesa, Mondo” ». Vatican News,
30 avril 2019, https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-04/nouvelle-equipe-donne-chiesamondo.html (consulté le 20 juin 2020).
535
Voir le détail dans l'article du laïc catholique Sébastien Maillard, « Les experts laïcs, un nouveau
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de cinq professionnels (entre autres dirigeants) d'entreprises de médias. L’implication de
Paolo Peverini en tant que sémioticien des médias ainsi que la collaboration entre le Vatican
et l’Université Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (désormais LUISS) voit le
jour en 2016 et consiste en un processus de formation des clercs d'une part et de recherche
sémiotique sur l’innovation de la communication d'autre part. Une cinquantaine d’employés
du Dicastère pour la communication participent à des séries d’ateliers, de séminaires
formateurs dédiés à l’innovation de la communication et de l’information dans la perspective
de la convergence médiatique et de la cohésion d’équipe au sein de l’université LUISS.
Selon Paolo Peverini536, « la finalité d’une telle coopération est de favoriser un travail
d’équipe centré sur le rôle fondamental que la communication joue dans les grandes
organisations ». Il s'agit de développer la coordination et l’intégration des activités de
communication institutionnelle selon cette logique et les sensibiliser au projet de recherche
sur les leviers communicationnels et organisationnels pour réaliser une évolution efficace de
la communication du Siège apostolique. Ces initiatives de formations professionnelles aux
technologies donnent la possibilité de mettre en pratique les objectifs institutionnels de
communication pour l’évangélisation en ligne537.
En mettant les laïcs professionnels au service du Dicastère pour la communication et en
faisant disparaître simultanément les ecclésiastiques de l’organigramme institutionnel, il
s’agit de rompre avec un système basé sur la fermeture de la culture vaticane sur elle-même
et ce, simultanément à la convergence médiatique. L’objectif est de gagner en efficacité et
en organisation du point de vue de la dimension technologique afin d’offrir un service plus
efficient. D’ailleurs, Jacques Ellul évoque la nécessité des « techniciens de cinéma, de
radio » ainsi que l’influence des spécialistes « des sociologues, psychologues »538. Il rappelle
qu’une organisation ayant pour but la persuasion (nous l’évoquerons dans la partie suivante)
« suppose toujours un facteur institutionnel, elle est liée à des faits, s’exprime dans un
appareil, un apparat »539.

pouvoir au Vatican » dans La Croix, publié le 25 juin 2015, consulté le 28 octobre 2017 URL :
https://www.lacroix.com/Religion/Actualite/Les-experts-laics-un-nouveau-pouvoir-au-Vatican-2015-06-25-1327935
536
Inconnu, Auteur. « Così la Santa Sede impara a parlare con il mondo ». La Repubblica, dicembre
2016, disponible en ligne sur https://www.repubblica.it/economia/affari-efinanza/2016/12/19/news/cos_la_santa_sede_impara_a_parlare_con_il_mondo-154500204/ (consulté
le 12 juin 2017).
537
Daniel Arasa, « Siti istituzionali » in Pontificium Consilium pro Laicis, Annunciare Cristo nell’era
digitale, Lev, Cité du Vatican, 2015, p. 164.
538
Jacques Ellul, op. cit. p. 32.
539
Jacques Ellul, ibid.
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II.10.3. Le paradigme informationnel, cible principale de la réforme des médias du
Vatican
II.10.3.1. Le nouveau portail de l’information vaticane, une nouveauté ?
Nous avons mis en lumière, au cours des chapitres précédents, les limites de la
communication numérique vaticane notamment en termes de déroulement discursif dans la
sphère hypermédia.
Or et nos dernières observations en témoignent, l’année 2018 constitue une période
charnière pour la communication vaticane. En effet, dès le mois de janvier, un des objectifs
de la réforme des médias du Vatican est visiblement atteint par la convergence médiatique :
tous les médias auparavant indépendants les uns des autres – aussi bien en ligne par leur
site respectif qu’hors ligne – (L'Osservatore Romano, Radio Vatican, le CTV, la salle de
presse), se voient peu à peu intégrés et unifiés. Cette unification se matérialise sur le web
par le lancement de la nouvelle plateforme, Vatican News.
L’aspect concluant de la réforme des médias est représenté par le passage à une forme
médiatique convergée de toutes les activités d’information générées précédemment de
manière indépendante par les médias du Vatican.
Il s’agit d’un « portail naissant inédit ayant pour objectif d’unifier l’information vaticane en
repensant les contenus, la production et la distribution des nouvelles »540 en fonction des
changements induits par les médias numériques. Selon Paolo Peverini, Vatican News
participe d’une logique de type stratégique qui consiste à donner une forme « accomplie »
(textualisation) à un procédé de réforme des médias qui n’est pas un maquillage mais un
réel changement de prospective « d’une conception des médias a silos – un à côté de
l’autre – à une idée non pas de « molti media » (multiples médias, en italien) mais de
multimédia »541.
Vatican News constitue, selon Paolo Peverini542, un cas emblématique de remédiation,
« c’est-à-dire d’assimilation et d’implémentation des caractéristiques d’un médium à
l’intérieur d’un autre »543. Or, il semblerait que chacun des anciens sites web remédiait déjà
chaque média traditionnel du Vatican. En effet, le premier site de l’Église catholique Radio
Vatican tel qu’il se présentait à l’usager entre 2016 et 2018 présentait un certain nombre de
remédiations : les photographies numériques remédiaient la photographie analogique, les
540

Paolo Peverini, op. cit., « Francesco e i media vaticani. Un racconto in divenire », p. 114.
Ibid.
542
Ibid. p. 120.
543
Ibid.
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podcasts remédiaient les émissions radiophoniques, les vidéos et reportages télévisés
diffusés par YouTube remédiaient, via le site du CTV, les reportages réalisés par cet organe
nommé à présent Vatican Media. Les articles sur les pages web des sites de l’Osservatore
Romano et de Radio Vatican remédiaient ceux des versions papier de la presse
traditionnelle, etc. Cette observation est valable pour le site des archives photographiques du
Vatican comprenant des photographies datant de 1928 à nos jours, ou encore celui de
l’Agence Fidès, de la Libreria Editrice Vaticana, de l’ancien site agrégateur News Va, ainsi
que celui du Dicastère pour la communication Communicazione.va.
Pour le dire autrement, l’institution vaticane ne présente pas des phénomènes de
remédiations par la création de ce nouveau portail de l’information Vatican News, elle le fait
depuis son inscription dans la sphère du web en 1999. En revanche, nous corroborons le
point de vue de Paolo Peverini, en ce que la plateforme présente des remédiations explicites
désormais au service du multimédia et d’une multimodalité. La déclinaison médiatique est
valorisée notamment lorsque l’usager réalise une recherche de contenus. Capable, selon
Isabella Pezzini544 « d’ajuster son propre discours à de nouvelles formes et à de nouveaux
médias de communication ».

Figure 107. Déclinaison médiatique pour l'usager (2/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Des pictogrammes orange signifient à l’usager s’il est en présence de reportages vidéo,
d’article ou de support audio :

Figure 108. Exemples de contenus en fonction des supports utilisés (2/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

544

Isabella Pezzini, op. cit., « La rimediazione di Papa Francesco », p. 13.
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Le résultat de la convergence médiatique sur Vatican News et l’opacité du médium à visée
de divertissement545 encourage l’usager à « oublier » qu’il s’informe par chaque média
institutionnel (Osservatore Romano, Radio Vatican et Vatican Media) tout en valorisant les
différents canaux communicationnels. C’est la translucidité évoquée par Jay David Bolter et
al.546 : comme si chaque média institutionnel tendait à disparaître au profit de la
multimédialité du portail.
La stratégie consiste à renforcer la valorisation des canaux de communication : l’entité
Vatican News (et non plus chaque média) informe ses publics et décline de façon explicite
sa multimédialité. Sur le nouveau portail, plus que jamais, l’assertion de Jay David Bolter et
al.547 prévaut : l'ambition semble être celle d'intégrer et d'absorber tous les autres médias.

Figure 109. Logotypes de chaque média du Vatican avant la réforme (2/02/17)
Source : http://fr.radiovaticana.va/ ; https://www.osservatoreromano.va/ ; http://www.ctv.va/content/ctv/it.html

Avant le lancement du nouveau portail Vatican News, la communication institutionnelle
montrait des signes de recherche d’un dispositif capable d’unifier l’information vaticane.
News.va a constitué les prémices de cette recherche d’unification au sens que la plateforme
visait à regrouper les médias du Vatican par une juxtaposition de rubriques (une pour
chaque média). Il constituait alors ainsi davantage un lieu, repère (numérique) où trouver
l’ensemble des informations plutôt qu’une véritable convergence médiatique.
News.va, sans ligne éditoriale à proprement parler548, formait un agrégateur d’informations
(qui provenaient de chaque média) concernant l’institution et le pape. Même si cette
unification informationnelle répondait à un désir de pertinence pour le suivi des lecteurs mais
également celui des médias non confessionnels désireux de s’informer sur les activités du
pape et de l’Église dans le monde, ce site agrégateur, disponible en quatre langues
qu’étaient l’italien, le français, l’espagnol et l’anglais, montrait quelques problèmes,
notamment du point du vue de la pertinence linguistique. Des contenus n’étaient disponibles
qu’en italien malgré la sélection de la langue anglaise par l’usager.

545

Jay David Bolter et al., op. cit. p. 44
Ibid.
547
Ibid. p. 243
548
Scacciante Paola, La comunicazione digitale in Vaticano: case study @Pontifex. Mémoire de
Licence, LUISS Guido Carli, 16 juillet 2015, p. 19-20.
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Ce site répondait au désir de rendre les contenus plus « multimédia » : Paul Tighe549
expliquait que l’intérêt n’était alors pas tant l’unification médiatique (qui adviendrait plus tard)
mais plutôt la constitution d’un produit médiatique qui soit le plus multimédia possible550.

Figure 110. Capture-écran de l’ancien site News va (16/09/11)
Source : http ://www.news.va/en

Une redondance linguistique se présentait à l’usager sur l’ancien site News.va par un encart
« keeping in touch » précédant les pictogrammes des boutons sociaux.

Figure 111. Redondance linguistique va (6/08/19)
Source : http ://www.news.va/en

En ce qui concerne la pratique médiatique numérique institutionnelle, nous assistons entre
2017 et 2018 à l’application d’un ensemble de compétences et plus particulièrement en
termes de savoir-faire dans l’hypersphère, savoir-exprimer via l’interface numérique.
Le lancement de Vatican News constitue en 2018 une étape ultérieure et marque un
aboutissement dans la convergence médiatique.
Comme le dit Paolo Peverini, la démarche de l’unification des médias est représentée par
l’isotopie de l’inclusion551. Cette dernière, vouée à satisfaire tous les publics (du plus averti,
voire vaticaniste au plus profane, en passant par les jeunes), est régie par une attention
particulière accordée au contrat de lecture et notamment à l’énonciation : écrit, audio, vidéo
549
Paola Scacciante, op. cit., p. 9-10 : Monsignor Tighe était le secrétaire du Conseil Pontifical des
Communications Sociales nommé en 2007 par Benoît XVI.
550
Ibid., p. 42.
551
Paolo Peverini, op. cit., « Francesco e i media vaticani. Un racconto in divenire », p. 117.
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sont mis au service de l’usager et déclinent parfois le même contenu de manière différente
pour répondre aux attentes d’un public diversifié552. Le contrat de lecture est le « lien entre le
document, objet fixe et circulant et les relations sociales, économiques, symboliques, qui
peuvent se tisser autour de lui »553. Ce dernier, expliquent Yves Jeanneret et Valérie PatrinLeclerc, se charge d’une vocation publicitaire consistant à « capter des lecteurs en tant que
consommateurs potentiels [...] »554. En effet, par la convergence médiatique, il s’agit pour le
Dicastère de susciter l’intérêt d’un public qui ne soit pas seulement catholique, un public
moins identifié, de masse, compétent pour diffuser et retransmettre, à l’ère de la culture
participative du web 2.0, les contenus de l’Église catholique (notamment par le partage).
Henri Jenkins rappelle que la convergence des publics constitue une accélération et une
extension de ce processus à l’âge numérique555. En effet, chaque site web du Vatican avait
ses fonctions et surtout ses propres publics avant la convergence : le site du CTV s’adressait
uniquement aux italophones, celui de l’Osservatore Romano était élitiste et celui de la Radio
Vatican international. En revanche, la convergence, étape ultérieure de l’appropriation du
web 2.0 par l’institution vaticane, décloisonne, comme nous allons le voir, les publics et
repose sur des transformations affectant entre autres, comme l’évoque Henri Jenkins, les
codages sémiotiques et les flux de personnes.
Une nouveauté par rapport aux sites institutionnels précédents, concerne un aspect
« didactique » de la plateforme montrant alors une intention de communiquer à un public
novice, dépourvu d’une encyclopédie* chrétienne. L’énoncé « qu’est-ce que l’Angelus » tend
à enseigner, à qui n’est pas initié, une notion catholique basique. En effet, selon Paolo
Peverini, le nouveau portail préfigure des usages modèles conçus en fonction de profils
d’usagers, impliquant des effets sur le plan pragmatique.

Figure 112. Levier didactique « qu’est-ce que l’Angelus » (20/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

552

Dario Edoardo Viganò, lors de l’entretien mené par nos soins, voir annexe B.
Yves Jeanneret, et Valérie Patrin-Leclère. « La métaphore du contrat ». Hermes, La Revue, vol. n°
38, no 1, C.N.R.S. Éditions, 2004, p. 134
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« Priez avec le pape » évoque une proximité avec l’évêque de Rome pour un public plus
averti pouvant par exemple lire le latin (deux prières sont proposées à l’usager l’une en latin
et l’autre dans la langue sélectionnée du site).

Figure 113. Prière bilingue latin-français Regina Coeli (20/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Figure 114. Capture-écran de Vatican News (20/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Les différences notables en termes de plan de l’expression entre News.va et Vatican News
concernent le passage de saillances faibles556 (bleu pâle, seulement deux touches de jaune)

556
Dans leur ouvrage,
Limoges, Pulim, 2001,
ressort de l’objet », ce
enclines à susciter un

Sémiotiques non verbales et modèles de spatialité : textes du congrès Sémio,
Nicole Pignier et Guy Barrier explicitent la notion de saillance comme « ce qui
qui est « acte de donation à la perception ». Elles peuvent être faibles (moins
faire-faire, moins stimulantes pour l’usager comme des couleurs pales ou un
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à des saillances plus fortes (rouge et blanc), la page gagne en contrastes chromatiques ce
qui renvoie à une volonté de faire-agir, faire-faire l’usager557 en cliquant et pousse davantage
à l’interaction par une interactivité renforcée. La charte graphique est davantage soignée : le
rouge et le blanc dominent, s’intègrent dans une ligne éditoriale globale dans laquelle
« Vatican news » constitue une entité médiatique aux côtés de Vatican media et Radio
Vaticana Italia, dont les contenus figurent ensemble sur le site Vatican News.
Le « cadre-logiciel » désigne la zone dans laquelle vient s’emboîter le mode d’organisation
du contenu, de la « page-écran »558. Selon Nicole Pignier, il peut être hérité du papier
comme les grilles, des objets du quotidien comme le carrousel, du cinéma comme la
« navigation » séquentielle559. Dans notre cas, le cadre-logiciel n’a pas beaucoup changé
entre News.va et Vatican News, les deux sites web présentent des modes d’organisation de
l’énoncé à l’intérieur des « pages » sous forme de grilles imitant celles des journaux de
presse en version papier. En revanche, le nouveau portail opte pour une configuration sous
forme d’article en Une alors que le site précédent comportait un bandeau et organisait les
informations sur un même plan hiérarchique. Ce mode de présentation se justifie par le fait
que News.va était un site agrégateur des actualités de chaque média du Vatican alors que
Vatican News propose une information unifiée et hiérarchisée ne relevant plus d’une
fragmentation médiatique, mais bien d’une plateforme informationnelle hébergeant une
convergence des médias.
Après avoir vu que Vatican News constitue une étape ultérieure à ce que prévoyait déjà
News.va avant 2018, nous souhaitons nuancer l’idée, véhiculée par l’institution, que Vatican
News est une nouveauté, qu’il présente une innovation. Nous proposons en revanche de voir
en ce dernier une refonte du premier site web, celui de Radio Vatican.
De manière globale, le récent portail dispose d’un visuel amélioré (ci-dessous, à gauche
l’ancien site de Radio Vatican, à droite le nouveau portail Vatican News). Par ailleurs, nous

faible contraste chromatique entre la couleur du texte et celle du fond) ou au contraire, peuvent être
fortes et susciter un faire-faire, une action plus qu’une contemplation.
557
Guy Barrier et Nicole Pignier, Sémiotiques non verbales et modèles de spatialité : textes du
congrès Sémio, Limoges, Pulim, 2001.
558
Nicole Pignier dans son article « La transposition des textes sur papier vers les supports
numériques mobiles : Quels enjeux sémiotiques ? », Signata, 3, 2012, 251-272 cite Emmanuël
Souchier, 2000, « De la lettrure à l’écran. Vers une lecture sans mémoire ? », « Mnémotechnologies –
texte et mémoire », Texte, n° 25-26 (coordonné par F. Schuerewegen), Trinity College, Université de
Toronto, Canada. p. 47-68.
559
Nicole Pignier, « La transposition des textes sur papier vers les supports numériques mobiles :
Quels enjeux sémiotiques ? », Signata, 3, 2012, 251-272.
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notons un changement léger dans la charte graphique notamment en ce qui concerne celui
des couleurs : le rouge et le noir demeurent sur un fond blanc.

Figure 115. Comparaison des pages d’accueil des sites Radio Vatican et Vatican News (12/09/18)
Sources : : http://fr.radiovaticana.va/; https://www.vaticannews.va/fr.html
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Figure 116. Rubriques, grille et couleurs de l’ancien site Radio Vatican (2/05/17)
Sources : http://fr.radiovaticana.va/

La barre des boutons sociaux est davantage mise en valeur sur Vatican News par des
saillances plus fortes que sur Radio Vatican qui les présentait colorés au passage de la
souris.

Figure 117. Boutons sociaux à gauche sur Radio Vatican et à droite sur Vatican News (12/02/19)
Sources : http://fr.radiovaticana.va/; https://www.vaticannews.va/fr.html

La politique éditoriale de Vatican News est centrée sur la pertinence culturelle, il s’agit de
« parler au monde », ce qui se situe dans le prolongement de la convergence des publics.
L’on note une adaptation des contenus selon les communautés linguistiques.
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Figure 118. Captures écran de la page d’accueil de Vatican News (anglais) 24/08/18
Source : https://www.vaticannews.va/en.html

Figure 119. Captures écran de la page d’accueil de Vatican News (français) 24/08/18
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Figure 120. Captures écran de la page d’accueil de Vatican News (italien) 24/08/18
Source : https://www.vaticannews.va/it.html

Il est intéressant de voir que ces adaptations culturelles se réalisent selon plusieurs modes.
1) La Une n’est pas la même et ne couvre pas le même événement selon que le contenu se
destine à la communauté anglophone, francophone ou italophone ; 2) Le contenu peut être
le même mais formulé différemment ; 3) Le contenu conceptuel peut être le même mais
l’image choisie pour l’illustrer peut varier (exemple ci-dessus des cas français et italien de la
Une).
Après le lancement de la plateforme Vatican News, les productions télévisuelles transmises
via YouTube ne sont plus signées « CTV » mais « Vatican News », autre signe de la
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convergence médiatique, il ne s’agit plus d’une identification à l’un des médias du Vatican
mais désormais au groupe médiatique.
Les armoiries figurant sur le site d’information ayant valeur de logotype ont évolué et subi
une stylisation en 2018. Les trois éléments constituant les armoiries du Vatican à savoir la
tiare papale (ou triple couronne) représentant les trois pouvoirs560 du pape, les clés croisées,
clés du Royaume de cieux promises à Saint Pierre, avec le pouvoir de lier et de délier et la
croix surmontant la triple couronne, symbolisant la crucifixion de Jésus.

Figure 121. Armoiries sur News.va (10/03/17)
Source : http ://www.news.va/en

Figure 122. Armoiries sur Vatican News en version stylisée à droite (30/06/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

La convergence médiatique numérique a donné lieu à une convergence des contenus :
l’ensemble des informations générées par les médias se voit distribué selon les rubriques
« Pape », « Vatican », « Église », « Monde ». Ces dernières sélectionnent et mettent
simultanément en corrélation des plans de pertinence distincts du discours religieux561 de la
même façon que sur l’ancien site Radio Vatican où l’intention de montrer une communication
allant de l’intérieur vers l’extérieur, de l’institution vers le monde, était déjà visible. Ces quatre
termes sur le bandeau « Pape », « Vatican », « Église » et « Monde », dans leur succession
linéaire, marquent la présence d’une progression de type spatial du centre vers l’extérieur
dans laquelle la figure du pape, l’institution du Vatican, l’Église et le monde sont posés en
relation de type dialogique562.

560
Le sacrement, la juridiction et le magistère, c’est-à-dire ses fonctions de « prêtre suprême »,
« suprême pasteur » et d'« enseignant suprême ».
561
Paolo Peverini, op. cit., « Francesco e i media vaticani. Un racconto in divenire », p. 120.
562
Ibid., p. 124.
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Figure 123. Header et bandeau de l'ancien site de Radio Vatican (4/11/17)
Source : http://fr.radiovaticana.va/

Le nouveau site Vatican News semble donc fonder sa structure et son design d’interface sur
l’ancien site Radio Vatican qui montrait déjà une expérience usager similaire. L’utilisation des
tags pour la recherche des contenus, la consultation de l’agenda du pape ainsi qu’un lien
vers la newsletter constituaient des actions potentielles. Radio Vatican était également
l’unique site à présenter les contenus selon la plus importante déclinaison linguistique, en
2017, la plateforme comportait 38 langues563 pour la fonction multilingue et cette déclinaison
existe telle quelle aujourd’hui sur Vatican News.
Cette tendance intentionnelle du site de Radio Vatican se prolongeait dans la dimension
internationale du média traditionnel homologue. De tous les médias du Vatican, la radio a
rapidement propagé ses ondes et le message de l’Église catholique vers l’étranger (dès
1948, des émissions étaient diffusées en dix-neuf langues). La radio constitue aussi, de par
cette caractéristique internationale, le média pour lequel le développement et le budget de la
réforme sont les plus conséquents564.

Figure 124. Composition médiatique après la réforme (19/11/17)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

563

Esperanto, Arabe, Arménien, Biélorusse, Bulgare, Tchèque, Chinois, Coréen, Allemand, Anglais,
Espagnol, Français, Hébreu, Hindi, Croate, Japonais, Kiswahili et anglais d’Afrique, Letton, Lithuanien,
Macédonien, Malayalam, Polonais, Hongrois, Portugais, Portugais du Brésil, Roumain, Russe,
Albanais, Slovène, Slovaque, Finnois, Suédois, Tamoul, Tigrigna, Ukrainien, Vietnamien, Amharique
(Parlée notamment en Éthiopie, Érythrée, Égypte, Israël, Djibouti, Yémen, Soudan).
564
Selon Dario Edoardo Viganò, lors de notre entretien.
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La convergence médiatique aboutit à une nouvelle déclinaison des médias du Vatican565 au
moyen d’une ligne éditoriale plus marquée : l’information diffusée en ligne (Vatican News), la
production télévisuelle (Vatican media), la production radiophonique de Radio Vatican. L’on
voit de manière claire que cette restructuration s’ancre fondamentalement autour de la
communication numérique : la presse écrite traditionnelle s’efface au profit d’un organe de
production et également de diffusion : Vatican News. Autrement dit, ce dernier renvoie aussi
bien à la production des contenus écrits numériques (articles sur le nouveau portail) qu’à la
plateforme commune pour la diffusion des contenus produits par les autres entités.
La convergence médiatique vise, pour l’institution vaticane, à s’adapter davantage au
fonctionnement de l’hypersphère et permet ainsi à la « fonction esthétique de création ou
d’incarnation de beauté »566 de se réaliser à l’heure du web 2.0 en accord avec les mutations
des environnements numériques. Depuis l’arrivée de l’institution sur le web 2.0 en 1999, la
« beauté » est investie par des simulacres (images de chapelets sur les sites web,
retransmission des cérémonies). Cette fonction se voit amplifiée sur Vatican News par la
multimodalité (l’usager peut écouter, voir, lire les prières, les discours et les messes sur la
même plateforme) et le travail réalisé avec l’identité médiatique convergée.
II.10.3.2. L’investissement du canal audiovisuel dans les environnements numériques
L’unification des médias via Vatican News montre une nette valorisation du canal vidéo. En
effet, l’appareil communicationnel précédent ne permettait qu’une faible visibilité des
reportages et productions audiovisuelles du CTV puisque le site n’était disponible qu’en
langue italienne.
Le texte filmique fait partie des différents langages567 convoqués par l’Église catholique pour
communiquer. Les pratiques numériques vaticanes montrent un grand intérêt pour ce type
de texte qui connait de nombreuses évolutions tant pour la transmission via une dimension
fictionnelle que documentaire.
II.10.3.2.1. Le rôle de l’image dans le témoignage et la remédiation de la télévision
Le pape François pose le témoignage comme l’action primordiale de la diffusion de la foi

565

Auteur Inconnu. « Les médias du Vatican deviennent « Vatican News » ». Vatican News, 13
décembre 2017, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2017-12/les-mediasdu-vatican-deviennent--vatican-news-.html (consulté le 12 juin 2020).
566
Nathalie Heinich, op. cit., p. 413.
567
Selon Francesco Casetti et Federcio di Chio, Analisi del film, Milan, Stumenti Bompiani, 1994, p.
55 : le texte filmique « consiste en un dispositif qui consent à donner un signifié à des objets ou des
gestes, à exprimer des sentiments ou des idées, à communiquer des informations, le cinéma apparaît
pleinement comme un langage ».
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dans la longue tradition de l’Église catholique568 : « Semons et apportons notre témoignage.
Le témoignage est le début d’une évangélisation qui touche le cœur et le transforme »569.
Les contenus en format vidéo sont disponibles sur Vatican News et comprennent de
nombreux reportages570 relevant du type descriptif, factuel concernant les voyages
apostoliques, les messes, etc. Selon Paul-Stéphane Manier, ces reportages factuels
« décrivent le déroulement d'un événement » en intégrant des explications, l'élément central
est « l'histoire de l'événement »571. Le caractère factuel trouve sa source notamment dans la
présence de la voix off du journaliste décrivant et commentant les images des événements.
Ces reportages sont diffusés par le Dicastère via le site web du CTV (avant 2018) et
YouTube. Certains, comme celui documentant la messe de canonisation572 sont disponibles
sur Vatican News.

Figure 125. Reportage de type factuel sur Vatican News de la messe de canonisation (26/10/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

568

Stéphane Dufour. op. cit., « Un témoignage sensible, la parole du chrétien.. ».
François. Discours du pape François aux participants à la rencontre organisée par le Conseil
Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. 19 septembre 2014, disponible en ligne
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/september/documents/papafrancesco_20140919_nuova-evangelizzazione.html (consulté le 12 juin 2020).
570
Nous pouvons citer parmi ces derniers : Vatican News. François à Fatima : Messe et
Canonisations. 2017, disponible en ligne https://www.youtube.com/watch?v=oxbhXeW4ZF8; Holy
Mass on the occasion of World Day of the Poor. 2017, disponible en ligne
https://www.youtube.com/watch?v=N2d5vC_7fP4#action=share; Vatican News. Pape FrançoisProcession
pénitentielle
et
Messe.
2018,
disponible
en
ligne
https://www.youtube.com/watch?v=XigLApYvW7Q#action=share, (consulté le 12 juin 2020).
571
Manier Paul-Stéphane. Le journalisme audiovisuel : Les techniques rédactionnelles en télévision et
sur Internet, INA éditions, 2011 (e-book).
572
Vatican News. Messe et Canonisations. 15 octobre 2017, disponible en ligne su
https://www.youtube.com/watch?v=zKJnMCDepMg#action=share et Vatican News. Pape FrançoisProcession
pénitentielle
et
Messe.
1er
février
2018,
disponible
en
ligne
https://www.youtube.com/watch?v=XigLApYvW7Q#action=share (consultées le 20 septembre 2020).
569
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Figure 126. Diffusion du reportage en direct sur la chaine YouTube Vatican News (14/03/20)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=zKJnMCDepMg#action=share

Figure 127. Reportage de type factuel sur Vatican News de la procession pénitentielle du mercredi des cendres
(26/10/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Depuis le lancement de Vatican News, les reportages de type témoignage sont nombreux.
Selon Paul-Stéphane Manier, ces derniers répondent à la forme d’« un récit d’évènements
fait par ceux qui y ont participé ou qui les ont vus »573. Ils ont pour élément central la figure
du témoin incarnée par le pape. Ils se caractérisent principalement par l’absence de voix off
573

Manier Paul-Stéphane, op. cit.
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et donc par l’absence du journaliste en tant que médiateur et descripteur de l’événement. La
modalité du reportage par témoignage est particulièrement pertinente dans l’hypersphère où
l’immédiateté constitue une valeur de communication importante.
Suivant la pensée de Jay David Bolter et al.574 le web remédierait davantage la télévision
que le cinéma. C’est ce que l’on observe pour les reportages factuels diffusés en direct sur la
chaine YouTube Vatican News. En utilisant la fonctionnalité de diffusion en direct sur le site
Vatican News ou sur YouTube, l’Église catholique peut s’adresser directement à un public
qui n’est plus contraint de passer par les chaines de télévision Telepace, Sat 2000 ou KTO.
Ainsi, en remédiant la télévision par une énonciation typique des programmes télévisuels
(codes propres aux reportages, diffusion en direct), Vatican media s’émancipe des médias
catholiques et non-catholiques (chaines de télévision citées plus haut) ainsi que du support
matériel du téléviseur. Le web permet à l’activité télévisuelle vaticane de ne plus dépendre
des autres chaînes pour être diffusée. En effet, avec le web 2.0, le CTV a pour la première
fois un canal propre pour sa diffusion.
Par ailleurs, l’on passerait d’un dispositif impliquant un public (télévision) à un dispositif
impliquant une audience (YouTube, tout comme les applications mobiles du Dicastère,
fabriquent des audiences, notamment par leur fonction « rappels » de visionnage de
programmes ou d’événements. En effet, via son smartphone, l’usager peut choisir, alors qu’il
« surfe » dans la rubrique « événements à venir » sur The pope app, d’ajouter à son
calendrier un rappel de l’événement. De même, le compte The Vatican sur YouTube offre à
l’usager la possibilité de concevoir sa propre programmation via le bouton « enregistrer
rappel » synchronisant sur l’agenda de son smartphone les dates des prochaines diffusions
de l’Église catholique en direct au Vatican, notamment celles de l’Angelus et des messes.
L’application de diffusion en direct YouTube live se montre pratique pour les événements et
permet à l’institution de s’affranchir de la technique pour les diffusions live. Selon JeanBaptiste Michelle et al575, le dispositif de YouTube permet à n’importe qui de réaliser une
diffusion en direct. L’institution vaticane n’a en revanche pas attendu la création du nouveau
portail pour ce faire, puisque sur la chaîne YouTube, le direct était déjà proposé en 2016.
Diffusées sur le web, les productions de Vatican Media répondent à « la logique réticulaire,
de nature hypermédiatique et propre au médium web »576, en proposant « une "page-écran"

574

Jay David Bolter, et al., op. cit., p. 75.
Op. cit., p. 33.
576
Perény Étienne et Amato Étienne Armand. Audiovisuel interactif. In: Communications, 88, 2011.
Cultures
du
numérique.
doi
:
https://doi.org/10.3406/comm.2011.2582
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2011_num_88_1_2582
(consulté le 12 septembre
2020).
575
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à consulter », laquelle peut comporter une zone vidéo autorisant une interactivité de
visionnage et une participation par commentaires577.

Figure 128. Capture-écran du direct de Vatican News sur Facebook le (19/07/20)
Source : https://www.facebook.com

Figure 129. Aperçu de la fonctionnalité "enregistrer le rappel" sur YouTube (1/06/17)
Source : https://www.youtube.com

Puisqu’il s’agit de « distinguer et d'articuler des logiques croisées qui se tissent entre anciens
et nouveaux médias »578, nous pouvons dire que Vatican media poursuit visiblement
l’emprunt des codes de l’audiovisuel traditionnel (télévision) tout en proposant des contenus
vidéo sous forme de « vidéothèques hypermédias », qui, comme nous l’avons dit, « agrègent
autrement les publics » et se mettent à fabriquer des audiences »579. Ces productions
audiovisuelles, qui continuent d’être diffusées à la télévision, sont médiatisées et médiées
par le web, qui les augmente et permet leur appropriation par l’usager pouvant alors agir sur
ces dernières (il peut les enregistrer, modifier leur durée avec un logiciel de retouche sur
ordinateur, etc.).

577

Ibid.
Ibid.
579
Ibid.
578
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II.10.3.2.2. Le rôle du récit pour le témoignage : des spots produits pour web
« La vidéo du pape » est une initiative développée par le Réseau Mondial de Prière du Pape
(Apostolat de la Prière) œuvrant en partenariat avec Vatican Media pour aider à la diffusion
des intentions mensuelles de prière du pape concernant des « défis de l’humanité ». Le
projet émane de La Machi, agence de communication « pour de bonnes causes spécialisée
dans les valeurs religieuses et le soin donné à la création »580. Cette initiative détient un
conseil éditorial dont le directeur est nommé par le pape François.
La « vidéo du pape » est une vidéo sous forme de spot diffusée au début de chaque mois et
disponible simultanément sur Vatican News, Tweeter (@Pontifex), Instagram (@franciscus)
et Facebook (page Vatican News). Ces vidéos d’« appels à prier » mettent en images les
discours oraux du pape que ce dernier fait dans sa langue maternelle assis à son bureau. Le
format privilégié est donc la vidéo d’une durée allant de moins d’une minute dans la plupart
des cas (58 à 59 secondes) à une minute et vingt secondes.

Figure 130. Les vidéos du pape d’avril à juillet 2020 (20/07/20)
Source : https://www.youtube.com/results?search_query=video+du+pape

L’image sur fond noir présente l’initiative avec un résumé du message en question, en
dessous duquel figure la signature du pape (attestant de sa présence et garantissant une
authenticité pour le discours). Une musique instrumentale aux notes apaisantes,
accompagne chaque vidéo.

580

La Machi. Site web La Machi comunicación pera buenas causas, disponible en ligne sur
https://www.lamachi.com/en/.
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Figure 131. Capture-écran des premières secondes de La Vidéo du pape de janvier 2020
Source : https://www.youtube.com/watch?v=SWXXqI2i28k

Comme nous l’enseignent Francesco Casetti et de Federico Chio, la vidéo peut être
segmentée selon des déplacements radicaux qui nous portent d’une situation à une autre, la
seconde étant très différente de la précédente, par un changement radical d’environnement
et de temps581. Or, chaque « vidéo du pape » s’articule par une alternance entre réalité et
fiction. La dimension de réalité est exposée par la situation dans laquelle le pape lit son
discours assis dans son bureau, tandis que la dimension fictionnelle est représentée par des
plans-séquences d’autres situations géographiques et temporelles, dans lesquelles des
acteurs tournent. Les éléments signifiants reliant ces deux unités sont sonores et se
composent de la voix off et in du pape (parlant en espagnol) et de la musique qui, ensemble,
se prolongent tout au long du texte filmique.

Figure 132. Plan de type documentaire à caractère éthico-moral sur la vidéo du 2 janvier 2020 (8e seconde)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=SWXXqI2i28k

581

Francesco Casetti et Federcio di Chio, op. cit., p. 27.
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Figure 133. Plan de type fictionnel sur la vidéo du 2 janvier 2020 (28e seconde)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=SWXXqI2i28k

Cette combinaison sonore linéaire est le pilier du texte où les images de type fictionnel ne
sont qu’un soutien au discours papal. Elles l’illustrent en image.

Figure 134. Plan de type documentaire de caractère éthico-morale sur la vidéo du 5 décembre 2019 (7e seconde)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1202599758268788736/video/1

Figure 135. Plan de type documentaire fictionnel sur la vidéo du 5 décembre 2019 (8e seconde)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1202599758268788736/video/1

Le contenu des vidéos du pape est de type éthique et moral où l’évêque de Rome préconise
des conduites à tenir au regard de thématiques socio-politiques et religieuses (bien-être des
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enfants582, fraternité entre les communautés religieuses du Moyen-Orient583, mission
d’évangélisation de l’Église584, environnement et protection des océans585, corruption,
violence, etc.). Rigoureusement partagée sur les comptes des réseaux sociaux du Dicastère,
elle subit quelques transformations d’un dispositif à l’autre concernant la langue des soustitres (l’usager de langue française peut lire les sous-titres dans sa langue sur Twitter et
Facebook, alors que sur Instagram, le support vidéo, tout comme le compte est unilingue, en
langue anglaise ; la vidéo comporte en légende les premières phrases du pape traduit en
anglais, portugais, espagnol, italien et français). Sur Vatican News, en revanche, cette vidéo
est diffusée via YouTube et est accompagnée de la traduction écrite du discours papal en
sous-titres. Le discours audiovisuel est donc accompagné d’un discours linguistique, textuel
verbal.
La production en série constitue une nouveauté pour la communication vaticane qui
configure le texte filmique pour le web : la vidéo est de courte durée, riche en images où le
discours iconique est au service du discours verbal de prêche. Insérée sur les réseaux
sociaux, la vidéo est partageable, pouvant être commentée et appréciable grâce aux
fonctionnalités médiatiques propres à provoquer une circulation virale. Le potentiel viral d’un
spot résiderait selon Paolo Peverini, dans sa capacité à tirer profit des mécanismes
complexes de la production et du partage du savoir qui caractérisent les interactions sur les
réseaux sociaux, entendus comme environnements médiatiques586. Cette production et ce
partage de savoir s’accomplissent dans une logique de transmission sur les réseaux sociaux
numériques où discours oral et images se valorisent mutuellement pour solliciter une
diffusion virale s’appliquant à « une action communicative en mesure de propager
massivement un contenu sur une multitude de médias, dépassant les repères spatiotemporels qui définissent en amont la réalisation d’une campagne »587.
Ces productions tendent à l’immédiateté qui s’incarne par des traces d’authenticité du pape
en tant qu’énonciateur comme sa signature « Franciscus » en début de chaque vidéo et

582

Vatican Media et Réseau Mondial de Prière du Pape. L’avenir des plus jeunes. La Vidéo du Pape.
décembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=4lcLtWhu14w (consulté le 30 avril 2019).
583
Vatican Media et Réseau Mondial de Prière du Pape. Dialogue et réconciliation au Moyen-Orient.
La Vidéo du Pape. novembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=1MYr1qK8YTA (consulté le 30
avril 2019).
584
Vatican Media et Réseau Mondial de Prière du Pape. Printemps missionnaire dans l’Église. La
Vidéo du pape, octobre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=jrBeTH1dr1s (consulté le 30 avril
2019).
585
Vatican Media et Réseau Mondial de Prière du Pape. Protéger les océans. La Vidéo du Pape,
septembre 2019 https://www.youtube.com/watch?v=hqKno_cSyYA (consulté le 30 avril 2019).
586
Paolo Peverini. Social Guerrilla: Semiotica della comunicazione non convenzionale. LUISS
University Press, 2015, p. 83-84.
587
Ibid., p. 87.
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l’usage linguistique de sa langue maternelle (lorsque le pape s’exprime sur les vidéos pour le
web, il parle en espagnol et ses discours sont sous-titrés).
Selon Paolo Peverini, « un contenu audiovisuel serait viral dans la mesure où sa
« confection » garantirait au texte de s’insérer dans le système des réseaux sociaux »588. La
dimension d’immédiateté perçue via @franciscus ou @Pontifex se prolonge dans cette
situation énonciative dans laquelle le pape communique sans intermédiaire (sans aucun
autre acteur) et sans interruption (sa voix est l’unique élément continu du texte filmique). Sa
situation physique (seul attablé à son bureau) ainsi que sa posture, regardant la caméra, les
yeux dans les yeux de l’usager est un « indice du régime de réel »589 qui ancre la dimension
éthico-morale dans le réel donnant l’impression que le pape François, tout comme dans les
vidéo-messages590 parle à chacun de nous.
Cette forme d’expression sans intermédiaire (notamment celui du journaliste) s’accomplit
dans une modalité globale de communication-témoignage répondant justement au manque
de modalité testimoniale dont l’étude sociologique de Franco Garelli rend compte. En effet,
selon ce dernier, la motivation du croire repose aujourd’hui peu souvent sur le type
« exemplaire ou testimonial »591 imputables à la fascination exercée par des figures de
l’histoire religieuse ou par des croyants dont la foi vécue peut avoir frappée les fidèles.
La « vidéo du pape » tend à favoriser la modalité expressive du témoignage de la parole592
en illustrant les mots prononcés. Selon le pape François, « les mots sans exemples sont des
mots vides, des idées qui n’arrivent jamais au cœur […] »593. « Les paroles sans témoignage
ne portent à rien, elles ne servent à rien ! Le témoignage est ce qui porte et donne sa valeur
à la parole »594.
Le témoignage, notamment par le visuel, permet de transformer la communication en une
communication non seulement vraie mais efficace, rejoignant non seulement les personnes
cultivées, l’élite mais aussi le peuple, le « commun des mortels »595. Armando Fumagalli
reconnaît dans le témoignage le pouvoir d’entrer dans l’esprit et dans le cœur des individus,
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Ibid., p. 83-84.
Eliseo Verón. « Il est là, je le vois, il me parle », Communication, n°38, Paris, Seuil, 1983.
590
Courts messages du pape François transmis via Instagram s’adressant directement à la
communauté des internautes.
591
Op. cit., p. 29.
592
Stéphane Dufour, op. cit. p. 55.
593
François. Homélie du pape François Basilique vaticane. 26 avril 2015, Saint-Siège, disponible en
ligne
sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papafrancesco_20150426_omelia-ordinazioni-sacerdotali.html (consulté le 12 septembre 2020).
594
Pape François, op. cit., « Discours aux participants à la rencontre organisée par le conseil pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation ».
595
Armando Fumagalli, op. cit., p. 53.
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par une communication concrète, offrant des visages et des histoires596. Par ailleurs, la force
du récit tient dans son pouvoir de « changer le voir en croire »597 et de « fabriquer du réel
avec des semblants »598. Selon Michel de Certeau, il s’agit d’un « double renversement »
car :
la modernité jadis née d'une volonté observatrice qui luttait contre la crédulité et se fondait sur un
contrat entre la vue et le réel, transforme désormais ce rapport et donne à voir précisément ce
qu'il faut croire599.

Le pape ne constitue pas le seul témoin significatif de la foi via les technologies numériques
investissant de plus en plus l’audiovisuel. En effet, d’autres témoins sont médiateurs du
message, comme nous allons le voir. En outre, l’on glisse, sur l’interface de Vatican News du
reportage-témoignage au portait. Cette forme appartenant toujours au type reportage se
focalise sur une personne décrivant ses activités, ses opinions, ses sentiments, où l'élément
central demeure la personne.
Une série de portraits filmés est publiée à l’occasion de l’« application » de l’exhortation
apostolique Christus vivit, dans laquelle le pape s’adresse aux jeunes ainsi qu’« à tout le
peuple de Dieu en réponse à l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, sur
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »600, tenue du 3 au 28 octobre 2018.

596

Ibid.
Michel de Certeau, op. cit., p. 271.
598
Ibid.
599
Ibid.
600
« Exhortation apostolique Post-synodale Christus vivit du Saint-Père François aux jeunes et à tout
le
peuple
de
Dieu »
disponible
en
ligne
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html (consulté le 12 septembre 2020)
597
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Figure 136. Hashtag Christus vivit (27/12/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest

Le hashtag #ChristusVivit répertorie sur Vatican News à la rubrique « Église » une série de
vidéos de portraits de jeunes témoignant de leur foi par leurs différentes manières d’être
dans la vie. Ci-dessous, le portrait de Michela relate sa passion pour son travail de
cuisinière, la satisfaction qu’elle en tire quotidiennement en vivant sa foi.
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Figure 137. Témoignage de Michela (14/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-12/christus-vivit-michela-affinita.html

Ces portraits sur #Christus vivit montrent comment le jeune catholique sort de lui-même et
s’engage dans la rencontre des autres pour faire acte de témoignage601.

Après avoir compté sur l’effet mimétique de l’exemple de vie du catholique qui édifie, il faut
incarner les mots prononcés […]. On comprend que c’est aussi avec la force des passions et des
émotions exprimées par le catholique que le message apostolique doit pouvoir se diffuser602.

Ces témoignages sont au service de la parole du pape contenue dans l’exhortation
apostolique. Particulièrement longue (composée de 299 paragraphes), celle-ci se voit
approfondie par la publication de ces portraits apparaissant sur la page-écran au-dessus
d’un article reprenant les paragraphes du document traitant, pour l’exemple de Michela, de la
thématique du travail. Ainsi, nous notons que le procédé est le même que pour la vidéo du
pape : texte verbal et visuel sont utilisés en complémentarité où le témoignage filmé est
guidé par la parole, non pas celle du journaliste, mais bien celle du pape.

601
602

Stéphane Dufour, op. cit. p. 55.
Ibid., p. 58.
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Figure 138. Rubrique "histoires partagées" (21/09/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/tag/histoires-partagees.html

Les anecdotes, les histoires sont utilisées pour maintenir un contact avec le public et éviter
une interruption, un silence, la perte des interlocuteurs dans la communication. Nous
pouvons, à la lumière des travaux de Paolo Peverini603 et d’Armando Fumagalli, dire que
l’organe communicationnel opère par procédé de storytelling, une « forme de communication
utilisée pour dépasser les difficultés d’attention et d’empathie dans la communication
populaire »604. « Les histoires activent des émotions, une reconnaissance, une analogie avec
les vies de l’auditoire, elles activent l’empathie »605. Selon Armando Fumagalli, communiquer
à travers l’histoire ne signifie pas transformer la vérité en mensonge ou « embellir » voire
manipuler la vérité, mais réussir à dépasser les obstacles du désintérêt, de la froideur et du
jugement.
La dimension énonciative du storytelling nous semble composer un des pans essentiels de
cette nouvelle communication audiovisuelle. Umberto Eco rappelle d’ailleurs que les mass
media tendent à provoquer des émotions vives et non médiates et, au lieu de les symboliser,
de les représenter, ils les provoquent plutôt que de les suggérer, ils les livrent déjà
confectionnées606. Pour ce faire, ajoute le sémioticien, le rôle de l’image par rapport au

603

« Urban storytelling ed estetiche del quotidiano. Gli hashtag come parole chiave del sentire
comune », Logos Comunicação & Universidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Edição
especial Brasi-Itália, n° 24 vol. 2, 2014.
604
Amando Fumagalli, op. cit., p. 50.
605
Ibid. p. 44.
606
Op. cit., Apocalittici e integrati.., p. 35.
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concept est caractéristique, tout comme celui de la musique. Ces médias sont les stimuli
d’une sensation607.
La communication professionnelle permet de développer des techniques de plus en plus
sophistiquées et stimulantes qui tendent à activer l’empathie, à choisir des mots fortement
connotés, inventer des images et des métaphores qui s’impriment dans la mémoire et dans
l’imagination des auditeurs608.

Ainsi, dans le cas du Dicastère, la communication professionnelle et en particulier la
rééducation de l’habitus communicationnel de l’Église permet de développer des leviers de
séduction.
La recherche de l’immédiateté linguistique sur les supports audiovisuels engendre une
mutation considérable pour le discours papal qui se voit prononcé non plus en italien comme
c’est le cas en dehors du web et sur la place Saint-Pierre. Sur le web, l’évêque de Rome
conserve sa langue maternelle, privilégiée quasiment automatiquement pour les « messages
vidéo », « la vidéo du pape » et d’autres discours comme celui sur le climat prononcé aux
participants du somment de New York609 du 23 septembre 2019 ou celui du 2 juillet 2019, sur
l’économie élitiste610. L’usage de la langue maternelle donne une spontanéité au discours, il
parait authentique et permet de toucher directement la communauté hispanophone qui
représente le plus de followers du pape. En s’adressant à la communauté du web dans sa
langue maternelle essentiellement, le pape François situe son action dans le prolongement
du Concile Vatican II consacrant l’avènement des langues vernaculaires dans la liturgie, pour
toucher le cœur des gens en parlant leur langue.

607

Ibid.
Armando Fumagalli, op. cit., p. 44.
609
Vatican News. Le Pape s’adresse aux participants du sommet de New York sur le climat. 23
septembre 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/papefrancois-onu-message-climat.html (consulté le 12 septembre 2020).
610
Vatican News. Pape François : «Nous parlons souvent de paix, mais nous vendons des armes».
2 juillet 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-07/messagevideo-pape-francois-migrants.html (consulté le 12 septembre 2020).
608
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Figure 139. Message-vidéo du pape dans sa langue maternelle pour le somment de New York pour le climat
(23/10/19)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-onu-message-climat.html

Ce procédé relève selon nous d’une recherche d’immédiateté linguistique où, nous y
reviendrons après, l’emploi protocolaire de l’italien voire de traducteurs (qui se poseraient en
médias) est délaissé. Simultanément et comme le soulignent Jay David Bolter et al.
l’immédiateté implique une multiplication médiatique :
La culture contemporaine veut en même temps multiplier ses propres médias et éliminer toute
trace de médiation : idéalement, elle voudrait effacer les médias en même temps qu’elle les
multiplie.611

Cette immédiateté linguistique pousse l’Église à la multiplication de comptes Twitter, de
canaux YouTube pour propager le message selon la langue de diverses communautés
linguistiques.
II.10.3.3. La remédiation radiophonique : plus efficiente sur le site web que sur
l’application mobile
Radio Vaticana Italia, se destine au public italien et émet en continu, « en proposant
différents programmes d’actualité autour de l’Église et du pape, ainsi que des programmes
musicaux et culturels »612. Cette radio est accessible en FM sur 103.8 à Rome et sur 105
pour sa province613. Dans l’ensemble de l’Italie, Radio Vaticana Italia est accessible sur la
radio digitale, le DAB +, sur le canal 733 de la télévision digitale terrestre614.

611

Jay David Bolter et al., p. 29.
Auteur Inconnu. « Radio Vatican en français à nouveau diffusé à Rome ». Vatican News, 7 janvier
2019, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-01/programmes-radiovatican-journal-francais.html (consulté le 12 septembre 2020)
613
En Italie, la « provincia » équivaut plus ou moins à la notion de département en France.
614
Ibid.
612
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Sur le site web Vatican News, sa remédiation se réalise dans la zone supérieure, dédiée à
l’écoute radiophonique. L’usager peut activer le live à l’aide d’un bouton sous le header.

Figure 140. Remédiation radiophonique (15/09/20)
Source : https://www.vaticannews.va

L’application

mobile

Radio

Vaticana

remédie

également

le

médium

traditionnel

radiophonique du Vatican de manière moins efficace. En effet, le technomot “live” ne permet
pas d’accéder au direct de la radio, l’usager ne peut écouter en continu car il doit se plier à
des horaires spécifiques. Le 16 septembre 2020 à 8h30, alors que le site web propose le
journal quotidien à l’écoute, l’application mobile ne le permet pas et renvoie l’usager à une
connexion ultérieure (une heure plus tard) pour écouter l’Audience générale du pape.

Figure 141. Live et compte à rebours (16/09/20)
Source : application mobile Radio Vatican

Le site web permet un accès à une écoute permanente du live ou de programmes
enregistrés. L’usager n’a qu’à se rendre dans la rubrique « programmes » et choisir celui
qu’il souhaite en fonction des horaires. Globalement, les pratiques déjà offertes sur l’ancien
site de Radio Vatican comme l’écoute des podcasts, la lecture des articles, le clic des tags
(qui portent le nom des « sujets ») sont d’actualité sur Vatican News.
Davantage valorisés par une redondance, ces tags sont présents aussi bien en début qu’en
fin d’article et permettent une recherche précise des contenus pour l’usager. La
fonctionnalité de l’agenda comprend de riches options : dans un carré à droite de la pageécran, les événements sont affichés en colonne selon la date. L’événement imminent
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apparaît sur un fond rouge avec un compte à rebours donnant à l’interface une « vie », une
activité continue, des mises à jour régulières et surtout, contribue à un non-épuisement de
l’expérience usager dans sa quotidienneté.

Figure 142. Encart de l’agenda et des prochains événements (04/10/18)
Source : https://www.vaticannews.va

Figure 143. Remédiation radiophonique (04/05/20)
Source : Application mobile Radio Vaticana

Ainsi, tout en surfant sur le site web, en consultant les articles, en prenant connaissance de
l’agenda du pape ou en parcourant d’autres sites Internet, l’usager peut écouter Radio
Vaticana Italia en s’émancipant de son poste de radio. Il peut accomplir des activités
domestiques ou professionnelles tout en s’informant. Ces remédiations permettent à l’usager
d’accéder à un savoir supplémentaire par rapport à l’usage du poste de radio : il a
connaissance de la session, du programme suivant.
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Le web, permet aussi simultanément aux usagers de communautés linguistiques différentes
d’écouter la radio au même moment sur la plateforme via des programmes en live ou
enregistrés. Le 16 février 2020, Radio Vatican diffuse en français son programme
« Français-Afrique » en direct pendant que la page anglaise transmet son programme
« English for Africa » et que la page italienne émet son programme musical.

Figure 144. Programme radio en live (fr) (16/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va

Figure 145. Programme en live (en) (16/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va

Figure 146. Programme en live (it) (16/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va

Sur l’ancien site, une telle action était impossible, l’usager devait se rendre dans la rubrique
des programmes et en choisir un dans sa langue. Autrement dit, le discours radiophonique
n’était pas continu car une faible quantité était accessible. De plus, le live pouvait concerner
une langue ne correspondant pas à celle de l’usager comme c’était le cas le 7 mars 2017
avec la diffusion du programme letton puis scandinave.

Figure 147. Live du mardi 7 mars 2017
Source : ancien site http://fr.radiovaticana.va/
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Ainsi, le passage à la plateforme des médias convergés montre le développement efficace
de la fonctionnalité permettant à l’usager une pratique de l’écoute fluide, en continue et
surtout adaptée à sa communauté linguistique. À l’époque où le direct ne pouvait concerner
qu’une seule langue, le public devait s’adapter aux horaires proposés par l’institution via le
dispositif, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. La remédiation radiophonique est totale et se
décline en fonction des langues en temps réel, chose qui n’est pas encore possible via
l’application mobile.
II.10.3.4. Un nouveau souffle pour la tradition : les contenus médiatiques en latin
Une nouveauté qui semble paradoxalement anachronique est le lancement de « Hebdomada
Papae: notitiae vaticanae latine redditae » en juin 2019 signifiant littéralement « la semaine
du pape, journal du Vatican en langue latine ». Il s’agit des journaux hebdomadaires diffusés
en podcast par Radio Vaticana Italia sur les événements significatifs de l’agenda du Pape. Si
cette initiative se situe dans une dynamique multilingue de l’Église catholique pour la
diversité des cultures sur le web, elle met également l’accent sur l’attachement de l’institution
pour sa propre tradition615. Il s’agit de mettre les dispositifs techniques au service d’une
reviviscence de la langue latine inscrite dans une dimension traditionnelle pour la médiation
du message catholique. Selon le directeur éditorial de Vatican News, Andrea Tornielli :
Avec ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, nous voulons faire revivre la langue officielle de
l’Église catholique aussi dans nos bulletins d’informations, puisqu’on peut déjà l’entendre
quotidiennement lors de la messe matinale en latin proposée par Radio Vatican […] ce sera un
véritable journal radio, avec des reportages et des brèves. Nous l’avons envisagé non pas avec
un regard nostalgique sur le passé mais comme un défi pour l’avenir616.

Tout comme les comptes Twitter du pape en latin, nous assistons ici à l’appropriation des
technologies informatisées par l’Église catholique qui utilise ces dernières avec ses propres
codes, sa propre empreinte culturelle : le latin peut être considéré comme un code pour la
pratique catholique qui se voit injecté dans sa pratique du numérique.

615

Paul VI. Constitution sur la Sainte liturgie sacrosanctum concilium. 4 décembre 1963, disponible en
ligne
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html (consulté le 12 mai 2020) dans laquelle l’article
101.1 « langue » stipule, au paragraphe 1 que « Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office
divin, les clercs doivent garder la langue latine ».
616
Andrea Tornielli « L’actualité du Pape en langue latine sur Vatican News », article du 6 juin 2019,
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/l-actualite-du-pape-arrive-en-langue-latine-survatican-news.html (consulté le 12 mai 2020).
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Figure 148. Capture-écran de @Pontifex en langue latine (18/02/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Figure 149. Hebdomada Papae : le journal d'information du Vatican en latin (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/podcast/journal-en-latin-de-radio-vatican.html
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Point conclusif
Au début de la deuxième partie (chapitre 7), nous avons considéré le problème technique
comme obstacle majeur à l’adaptation culturelle de l’institution vaticane aux hypermédias.
Les chapitres 8, 9 et 10 ont permis de nuancer cette hypothèse après un approfondissement
de sa médiatisation numérique. En montrant un usage pertinent de la tactique
communicationnelle sur des dispositifs destinés à la culture populaire, le Siège apostolique,
aidé de la technologie, engendre un faire-croire à un échange avec le public. En effet, en
examinant la pratique politico-religieuse institutionnelle, nous avons identifié une
appropriation de codes et de valeurs contemporains communicationnels pour favoriser la
transmission du message à l’heure des plateformes hypermédias. La matrice globale des
pratiques numériques nous permet de rendre compte d’une importante évolution dans le
cadre des stratégies d’information par rapport aux tactiques communicationnelles qui
demeurent, elles, efficientes comme elles l’étaient déjà avant 2018. L’objectif stratégique
global semble être celui de parfaire les dispositifs informationnels en fonction du contrat de
lecture (et donc du public).
Des premières analyses qualitatives de Vatican News nous ont amené à nuancer ce qui peut
être présenté par l’institution et perçu par le public comme support innovant. En effet, bien
que l’habitus communicationnel se voie rééduqué, façonné pour les médias contemporains, il
demeure capable de tirer « du neuf en constant accord avec du vieux »617 au sens qu’il
découle en réalité de la refonte d’un ancien site web ayant vu le jour en 1999.
Maintenant, devant l’ampleur des aspirations et des interrogations du monde contemporain,
l’Église se sent invitée à élargir son regard et à confronter toutes les richesses de l’Évangile avec
l’universalité des questions soulevées aujourd’hui618.

Dans l’hypersphère, le croire en tant que nouveau paradigme semble puissant en ce qu’il
agit sur l’individu – au sein d’une masse certes – mais qui pour autant reste seul face à
l’interface numérique et dans ses interactions avec l’émetteur et la machine. La transparence
éthique est de mise et le croire en l’immédiateté d’autant plus puissant. L’adaptation éthique
ainsi

que

technologique

vise

indéniablement

l’immédiateté,

un

fantasme

de

désintermédiation. La recherche de cette dernière s’accomplit dans les procédés par
lesquels l’institution tend à s'approcher le plus possible de l'usager au cours de l’expérience,

617
Pinto de Oliveira, op. cit., p. 338 évoque le fait que le Concile Vatican II observe la tradition sacrée
et la doctrine de l’Église d’où « il tire du neuf en constant accord avec du vieux » (Déclaration
Dignitatis humanae, n°1 ed. Centurion, p. 352).
618
Pinto de Oliveira, ibid.
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comme l’évoquent Jay David Bolter et al., de se « mêler à sa quotidienneté », à sa réalité
quotidienne, à son expérience quotidienne619.
La dimension quotidienne fait partie intégrante de l’usage des réseaux sociaux. Certaines
plateformes

comme

Twitter

et

Instagram

valorisent

la

publication

quotidienne,

hebdomadaire. La pratique vaticane propose d’ailleurs un rituel quotidien du tweet de
@Pontifex et les posts de @franciscus et de @vaticannews respectent une régularité de
publication tous les 5 cinq jours. Cette dimension quotidienne attendue sur ces technologies
est intégrée à l’usage tactique institutionnel. Là encore, la pratique vaticane adhère à la
grammaire de communication préfigurée par les dispositifs communicationnels620.
L’usage stratégique prévoit aussi d’insérer l’expérience usager dans une dimension
quotidienne. Dans son étude sur Vatican News, Paolo Peverini621 rend compte de la
présence d’un espace important dédié à la dimension quotidienne de la pratique religieuse
pour le public. Il s’agit par la structure622 même du site, d’ancrer les énoncés au sein d’une
quotidienneté pour le message institutionnel.

Figure 150. Encarts des réseaux sociaux faisant apparaître les contenus et liens vers les comptes Twitter et
Instagram du pape (23 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va

619

Jay David Bolter, et al., op. cit. p. 44.
Selon Michelle Jean-Baptiste et al., op. cit., p. 49 : À l’inverse de Twitter, sur Instagram le défaut de
contenu quotidien n’est pas un problème. Le rythme peut être de 3 à 5 publications hebdomadaires.
Les auteurs rappellent que « quel que soit le réseau, il est indispensable de créer des occurrences de
publication quotidienne hebdomadaire ou mensuelle afin d’imprimer des rendez-vous récurrents à la
communauté ».
621
Paolo Peverini, op. cit. p. 123.
622
L’agenda du pape, l’encart réservé à la publication du bulletin de presse, le tweet du jour de
@Pontifex ainsi que les derniers posts de @franciscus sont des expressions intégrant l’usager dans la
quotidienneté des pratiques vaticanes.
620
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Figure 151. Agenda du pape et encart pour le bulletin de la salle de presse (17/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va

Figure 152. Contenus s'insérant dans une dimension de quotidienneté (17/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va

Cette quotidienneté participe à impulser, dans les environnements numériques, la fonction
rituelle (ou cérémonielle) propre au domaine religieux et à celui des fans623. Cette fonction a
trait aux déplacements collectifs du public, à sa rencontre avec l’idole, à une attente de la
manifestation de cette dernière. L’agenda du pape en ligne permet au public de le suivre, de
se sentir proche de lui et le rituel de publication sur les réseaux sociaux favorise une attente
(d’un tweet, d’une image) de la part du public connecté.

623

Nathalie Heinich, op. cit. p. 414.
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L’ancrage du message dans la quotidienneté entretient un rapport direct avec le fait que le
langage religieux se base sur l’action comme témoignage624. En effet, il s’agit de montrer, de
faire voir un comportement quotidien qui soit aussi populaire625, comme nous l’avons vu sur
Instagram. Ce comportement quotidien populaire matérialisé dans les poétiques sont les
leviers d’une « nouvelle authenticité » par lesquels le comportement politico-quotidien de
l’action du pape se donne à voir626.
Nous souhaitons clore cette deuxième partie en évoquant le point de vue de Francis
Jauréguiberry et Serge Proulx627 sur le choix des technologies de communication. Selon ces
derniers, il est motivé par un désir d’efficacité, de gain et de rentabilité, relevant d’un
raisonnement de type économique pour lequel « il s’agit de gérer l’urgence, rentabiliser les
temps morts, rationnaliser les taches en temps réel, […] être performant »628. En revenant
sur le titre de cette partie emprunté à l’assertion de Régis Debray, « pour transmettre, il faut
d’abord communiquer », nous entendons réactiver cet aspect utilitaire du paradigme
communicationnel, celui qui concerne la communication-séduction.
Dans le cas des médias du Vatican, la dimension utilitariste concerne le calcul stratégique
mis au service de la conversion de l’opinion publique dans le contexte de la crise fiduciaire
que traverse l’institution. Autrement dit, il s’agit de voir en quoi la communication-séduction
constitue un préalable à un autre paradigme, celui qui relève de l’information-conviction.
Cette logique utilitaire au sein de la pratique religieuse numérique est identifiée par Isabelle
Jonveaux629 qui évoque des besoins précis d’informations, de communication. En ce sens, il
s’agirait de considérer l’institution vaticane comme ayant une vision stratégique des
interactions, sa participation au réseau étant proportionnelle aux profits qu’elle compte en
tirer630.

624

Sedda, Franciscu, op. cit., « L’emersione del nuovo o l’elogio della semplicità. Da Berlusconi a
papa Francesco, passando per Bersani, Grillo e Renzi ». Corpi mediali. Semiotica e contemporaneità
Pezzini Isabella, Spaziante Lucio (dir.), Edizioni ETS, 2014, p. 228.
625
Ibid. p. 223-224.
626
Ibid. p. 225.
627
Francis Jauréguiberry et Serge Proulx, Usages et enjeux des technologies de communication,
éditions Ères, Toulouse, 2011, p. 109-110.
628
Ibid., p. 109.
629
Isabelle Jonveaux, Dieu en ligne… op. cit. p. 39.
630
Nous nous inspirons des propos de Francis Jauréguiberry et Serge Proulx, op. cit., p. 114,
lorsqu’ils parlent de participation proportionnelle d’un individu à un réseau par rapport aux profits qu’il
compte en tirer.
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Partie III. : « Pour transmettre, il faut transformer, sinon convertir » disait Régis
Debray

Cette partie servira à considérer les manières selon lesquelles l’institution, aidée des
technologies numériques, diffuse une axiologie et une idéologie renouvelées pour adapter sa
culture vaticane aux mutations actuelles du croire. Autrement dit, il s’agira dans un premier
temps de faire l’examen des discours contemporains de l’Église, ces derniers étant orientés
sur des thématiques spécifiques pour agir dans le cadre d’une communication de crise.
Comme le dit Attilio Consonni631, la culture d’une entreprise est constituée des attitudes, des
comportements et des décisions opératives qui la caractérisent. Ainsi, il s’agit de voir
comment, au sein d’un paradigme informationnel, l’institution retravaille la diffusion et
également la représentation de sa culture.
Cette troisième et dernière partie nous permettra notamment d’approfondir les valeurs de
communication propres à la circulation du message politico-religieux. Après avoir entamé
l’étude de celles qui sont investies dans la poétique institutionnelle au sein notamment de
l’usage tactique, il s’agit à présent de nous focaliser sur les types de discours et sur leurs
modalités de diffusion, de médiatisation et de médiation en investiguant l’usage stratégique
du paradigme informationnel.

631

Gianfranco Bettetini, op. cit., cite p. 42 l’ouvrage d’Attilio Consonni Comunicare l'impresa, Ipsoa
editore, 1987.
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III. 11. La médiatisation vaticane : typologie discursive et influence
Que ce soit au sein de la partie précédente ou de celle-ci, il s’agit d’examiner l’argumentation
et les leviers employés par le faire-persuasif propre à chaque médium. La différence que fait
Denis Bertrand entre persuader et convaincre nous semble intéressante à convoquer dans la
mesure où certains dispositifs, comme nous avons pu le voir, activent des leviers pour la
persuasion, où la sollicitation des attentes et les émotions relèvent davantage de la
« suggestion, séduction, de la tentation et de la manipulation et sollicitent moins le savoir
que le désir et toutes les formes du vouloir »632. En revanche, agir sur les convictions,
convaincre serait de nature bien différente au sein de l’argumentation selon le sémioticien et
relèverait plutôt des « raisons d’autrui ». Cette distinction associerait donc le langage figuré à
la séduction et le langage argumentatif à la conviction633. Ainsi, la communication basée
davantage sur la fonction phatique du langage permettrait de répondre à un besoin de
séduction préalable au fait de convaincre qui concernerait davantage l’information, le
contenu et l’essence du message.
Après avoir pris en examen les dispositifs permettant d’agir dans le paradigme
communicationnel, il s’agit à présent d’étudier l’appareil informationnel et les discours qui en
émanent.
Propagande et évangélisation sont toutes deux liées dans l’histoire du Siège apostolique. En
effet, à l’origine, la propagande renvoie, dans son acception, à l’idée de propagation de la foi.
C’est notamment par la francisation du latin Congregatio de propaganda fide « congrégation
pour propager la foi », elliptiquement Propaganda, fondée en 1622, que ce terme apparaît
dans le domaine ecclésial. En 1689 « Congrégation de la Propagande » renvoie à la
« congrégation religieuse ayant son siège à Rome et qui a pour but de propager la foi »634.
Il s’agit d’amorcer, dans cette partie consacrée davantage aux discours du Dicastère pour la
communication, une étude des rouages de la propagation discursive de l’Église catholique
en nous concentrant cette fois sur l’ordre des idées, après avoir examiné celui des
sentiments, tous deux étant les voies possibles (de la propagande) « pour cerner
l’homme »635.

632

Denis Bertrand, Parler pour convaincre, Paris, Gallimard, 1999, p. 16.
Ibid. p. 36.
634
Étymologie du terme “propagande”, site du CNRTL. Propos issus (Second Voyage du Père
Tachard et des Jésuites envoyez par le roy au royaume de Siam, p. 402 ds Mél. Frank, 1957, p.16).
635
Jacques Ellul, op. cit., p. 22.
633
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III.11.1. Idéologie et militantisme catholique
Les médias du Vatican répondent à un besoin d’information sur l’actualité sous l’angle
religieux. Nos entretiens au Vatican, notamment avec l’assesseur du Dicastère Dario
Edoardo Viganò le confirme :
Le public cherche essentiellement des informations de type religieux, nous le savons car les
pages sur l’actualité mondiale et géopolitique de nos sites sont les moins consultées636.

L’actualité religieuse constitue donc l’intérêt majeur des usagers des sites d’information
vaticane. Par « actualité religieuse » nous entendons l’information sur le quotidien de
l’Église, sur les actions qu’elle entreprend, les discours de ses membres. Ces dispositifs ne
sont pas de supports d’information au même titre que les journaux non confessionnels tels
que Repubblica ou Corriere, Le Monde ou Le Point. En effet, des thématiques stabilisées et
spécifiques émanent de l’information vaticane quels que soient les sites (Radio Vatican,
CTV, Osservatore Romano) tant avant l’apparition de Vatican News qu’après cette dernière.
Le tableau ci-dessous rend compte d’une médiagraphie globale de 2016 à 2020.

Sites CTV

News.va
Vatican
(Site
News
agrégateur)
Prédication par les paroles du pape (morale, conduite, éthique sur les thématiques de l’IVG,
l’euthanasie, les migrants et le mariage)
Événements diplomatiques
Culture (art, littérature, etc.)
Chrétiens d’Orient
X
X
X
X
Abus sexuels sur mineurs X
X
X
X
637
Œcuménisme
X
X
X
X
X
Femmes
X
X
X
X
Écologie
X
X
X
Agenda du pape
X
X
X
Zones de crise (Afrique, X
X
X
X
X
Moyen-Orient)
Contenus

Radio
Vatican

Osservatore
Romano

Tableau 5. Médiagraphie : les contenus des discours selon chaque site web (2016-2020).

N.B : Nous colorons en vert les thématiques qui semblent, pour la communication vaticane,
traiter de sujets liés à des stéréotypes que la masse nourrit sur l’Église elle-même, (nous y
reviendrons) apparaissant comme émergeantes (peu importe le dispositif, elles sont traitées
partout).

636
637

Voir Annexe B.
Mouvement qui préconise l'union de toutes les Églises chrétiennes en une seule selon Larousse.fr.
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Après avoir examiné l’ensemble des dispositifs informationnels, nous remarquons que tous
communiquent sur les thématiques suivantes :
- Prédication du pape (morale, conduite, éthique) ;
- Événements diplomatiques ;
- Actualité et enseignement au travers de la thématique des migrants ;
- Culture (livres, musées, personnages/évènements historiques, etc.).
Pour étudier de façon pertinente les contenus des sites web de l’Église catholique, nous
recherchons des traits distinctifs (ou traits pertinents qui caractérisent un élément donné),
notion que la linguistique a emprunté à la phonétique. Ainsi le tableau suivant privilégie le
traitement des thématiques selon les traits distinctifs. Cela nous permet ainsi : 1) d’obtenir un
aperçu des sujets sur lesquels communique l’Église catholique ; 2) de répondre à la
problématique quant à une éventuelle communication de crise et, le cas échéant, de voir de
quelle façon elle s’opère.
Cette médiagraphie des contenus traités par l’institution vaticane corrobore l’observation que
nous faisions dans la partie précédente quant au prolongement du site Radio Vatican par
celui de Vatican News. En effet, le tableau montre une continuation dans le traitement des
thématiques. Nous rendions compte au préalable des signes d’une refonte du dispositif, d’un
prolongement dans l’architecture du site. Cette médiagraphie permet désormais d’affirmer
que Vatican News prend le relais du site Radio Vatican également en ce qui concerne les
contenus.
III.11.1.1. Lutte pour la protection de la vie
Le magistère de l’Église catholique a toujours affirmé sa position pour la préservation de la
vie et nous verrons que l’information émanant de l’institution est imprégnée de cette
thématique. L’encyclique de Paul VI Humanae Vitae638 concernant l’avortement stipulait en
1968 :
En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage,
nous devons encore une fois déclarer qu'est absolument à exclure, comme moyen licite de
régulation des naissances, l'interruption directe du processus de génération déjà engagé et
surtout l'avortement directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques (14).

638
Paul VI. Humanae Vitae : Lettre encyclique sur le mariage et la régulation des naissances. 1968,
disponible
en
ligne
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-vitae.html (consulté le 18 mai 2019).
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Cette lutte pour la préservation de la vie concerne donc la ferme opposition aux pratiques de
l’avortement, comme le répète solennellement Jean-Paul II dans Evangelium vitæ639 :
58. Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué
présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième
Concile du Vatican le définit comme « un crime abominable », en même temps que l'infanticide.

L’euthanasie concerne également ces interdits comme le montre le même discours de JeanPaul II :
Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide,
l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré ; […] : toutes ces pratiques et d'autres
analogues sont, en vérité, infâmes.

Des mouvements militants tel que « pro-vie » (inspiré de l’anglais pro-life) défendent le
« droit à la vie », à travers notamment le refus du « droit à l’avortement », l’opposition à
l’euthanasie. « Ces mouvements « pro-vie » définissent et défendent ce qu'ils nomment la
"culture de vie" »640, c’est-à-dire « la défense de pratiques reproductives jugées naturelles et
le respect d'un cycle de vie (début et fin de vie) sans intervention médicale »641. Ils sont
créés légitimement selon l’Église et de façon authentique642 :
27. Devant les législations qui ont autorisé l'avortement et devant les tentatives, qui ont abouti ici
ou là, de légaliser l'euthanasie, des mouvements ont été créés et des initiatives prises dans le
monde entier pour sensibiliser la société en faveur de la vie. Lorsque, conformément à leur
inspiration authentique, ces mouvements agissent avec une ferme détermination mais sans
recourir à la violence, ils favorisent une prise de conscience plus répandue de la valeur de la vie
et ils provoquent et obtiennent des engagements plus résolus pour la défendre.

Les médias du Vatican diffusent l’encouragement et le salut de tels mouvements par le
pape643. L’article publié en ligne s’intitulant « IVG : l’épiscopat américain salue les annonces
de l’administration Trump »644 évoque de façon positive la participation du président
américain à la Marche pour la Vie, en accord avec les mouvements « pro-vie ». Cela
639

Jean-Paul II. L’Évangile de la vie : Evangelium vitae - Lettre encyclique. disponible en ligne
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (consulté le 18 mai 2019).
640
Charlotte Blanc, « Théories et praxis de la « réinformation » Militantisme catholique traditionaliste
et pratiques info-communicationnelles sur Internet », thèse de doctorat soutenue publiquement le 08
novembre 2018 à l’Université Bordeaux Montaigne, p. 2.
641
Charlotte Blanc, Ibid.
642
Jean-Paul II, op. cit., Evangelium vitae…
643
Isabelle Piro, 14 janvier 2019, « Le Pape encourage les participants à la Marche Pour La Vie »,
disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-01/pape-francois-encouragemarche-pour-la-vie-paris.html (consulté le 18 mai 2019).
644
Auteur Inconnu. « IVG : l’épiscopat américain salue les annonces de l’administration Trump ».
Vatican News, 25 janvier 2020, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/202001/avortement-marche-pour-la-vie-donaldtrump.html?utm_source=newsletter&utm_médium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR (consulté
le 18 mai 2019).
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« représente un signal important adressé au mouvement pro-life » et Mgr Joseph F.
Naumann645 salue cette démarche dans son témoignage : « C'est une merveilleuse nouvelle
pour le droit à la vie, l'objection de conscience, la liberté religieuse et l'État de droit ».
L’article « Inde : l’Église s’oppose à une nouvelle loi sur l’avortement »646 diffuse les paroles
du pape quant à « la nécessité et l’importance de « garder et protéger la vie humaine de sa
conception à sa fin naturelle » et évoque le projet de réforme du gouvernement indien
allongeant le délai pour recourir à l’avortement de 20 à 24 semaines, rappelant que cet
amendement est contesté par l’Église. Par ailleurs, dans l’article « Belgique : inquiétudes
face à un projet de libéralisation de l’IVG »647, Vatican News souligne que « sans s’identifier
à une pratique religieuse ou à un courant de pensée », la position des professionnels de
santé se veut « proche de l’enseignement de l’Église sur le corps » et notamment à propos
d’une « éducation à une sexualité responsable ». En prenant ici pour garant le corps
médical, l’Église catholique tend à réaffirmer sa position sur la question de l’IVG.
Comme nous l’avons vu, l’euthanasie fait partie intégrante des thématiques traitées par
l’Église catholique pour défendre la vie, de son commencement jusqu’à sa fin naturelle.
L’ « affaire Vincent Lambert648 », très médiatisée, qui a fortement contribué au débat sur
l'euthanasie et la loi Leonetti649 en France, constitue le nœud central de l’actualité de la
communication vaticane notamment en 2019.
Le pape et l’Église plus globalement, vont à de nombreuses reprises, en manifestant leur
soutien à la famille du patient, argumenter en faveur du maintien et de la préservation de la
vie et dénoncer une société « qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie
n'est plus digne d'être vécue »650. L’article « Le Pape dénonce l’euthanasie, fondée « sur une
vision utilitariste de la personne » » évoque sa rencontre avec environ 150 membres de
645

Président de la Commission pour les activités pro-vie de la Conférence épiscopale.
Auteur Inconnu, « Inde : l’Église s’oppose à une nouvelle loi sur l’avortement ». Vatican News, 4
février 2020, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-02/inde-l-eglise-soppose-a-une-nouvelle-loi-sur-l(consulté
le
18
mai
2019)
avortement.html?utm_source=newsletter&utm_médium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR.
(consulté le 18 mai 2019).
647
Auteur Inconnu. Belgique : inquiétudes face à un projet de libéralisation de l’IVG. 28 novembre
2019, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-11/belgique-liberalisationivg-avortement.html (consulté le 18 mai 2019).
648
L'affaire Vincent Lambert est une affaire médico-politico-judiciaire française des années 2010 liée
au débat sur l'acharnement thérapeutique, le droit des personnes en situation de handicap et
l'euthanasie.
649
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, est une loi
française adoptée le 12 avril 2005, promulguée le 22 avril 2005 et publiée au Journal officiel le 23 avril
2005.
650
Auteur Inconnu, Le Pape François s’est adressé par téléphone à la mère de Vincent Lambert.
Vatican News. 19 juillet 2019, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/201907/vincent-lambert-pape-francois-message.html (consulté le 18 mai 2019).
646
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l’Association Italienne d’Oncologie Médicale. « Avant de s’élever contre l’euthanasie »651, le
pape a rappelé « l’importance de l’attention à accorder au malade ». Par ailleurs, la
chronique « Mgr Paglia652: "Une déclaration historique sur la fin de vie" » relate la
mobilisation de plusieurs représentants de religions monothéistes contre l’euthanasie,
notamment par la signature, le 28 octobre au Vatican, d’un document s'opposant à
l'euthanasie et plaidant pour un développement des soins palliatifs.
Cette lutte pour la vie fait partie intégrante d’un système d’idées identifiable défendu par
l’institution vaticane et souvent transmise sous le volet que nous nommons « prédication ».
Ce volet s’active à travers plusieurs thématiques au regard de leur émergence dans le débat
public comme nous venons de le voir pour l’euthanasie et l’affaire « Vincent Lambert ».
L’angle idéologique sur la protection de la vie peut s’étendre à des thématiques politiques
comme celle de la protection et de la défense des migrants, déjà visible en 2016 dans
médiatisation numérique vaticane.
III.11.1.2. Opposition à la théorie du genre
L’Église catholique s’oppose à la « théorie du genre » préférant une égalité des sexes dans
leur

acception

biologique

(c’est-à-dire

qu’ils

sont

perçus

comme

distincts

et

complémentaires, parfaitement égalitaires en termes de personnes humaines). Le cardinal
André XXIII rappelle dans une conférence au Centre Saint-Louis de Rome le 19 novembre
2012 qu’il s’agit :
[…] du refus de la différence comme mode d’identification humaine et en particulier de la
différence sexuelle. Notre société peine culturellement à accepter de gérer les différences, or c’est
précisément la fonction première d’une société d’organiser la coexistence pacifique entre des
gens qui ne sont pas identiques653.

Par ailleurs, l’exhortation apostolique Amoris Lætitia654 stipule que l’idéologie du genre :

651

Adélaïde Patrignani, « Le Pape dénonce l’euthanasie, fondée "sur une vision utilitariste de la
personne" »,
Vatican
News,
2
septembre
2019,
disponible
en
ligne
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-09/pape-francois-audience-association-oncologiemedecine-euthanasie.html (consulté le 18 mai 2019).
652
Giada Aquilino, « Mgr Paglia: «Une déclaration historique sur la fin de vie» ». Vatican News, 29
octobre 2019, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-10/mgr-pagliaune-declaration-historique-sur-la-fin-de-vie.html (consulté le 18 mai 2019).
653
André XXIII, Famille et société. Site de l’Église catholique à Paris, Centre Saint-Louis de Rome,
Lundi 19 novembre 2012, disponible en ligne https://www.paris.catholique.fr/Conference-du-CardinalAndre-Vingt,25423.html (consulté le 9 novembre 2019).
654
Pape François, Amoris lætitia 19 mars 2016, paragraphe 56. Cette exhortation fait suite aux
synodes sur la famille tenus en 2014 et 2015, elle porte sur l'amour dans la famille, disponible en PDF
en
ligne
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_fr.pdf (consulté le 9 novembre 2019)
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nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une femme. Elle laisse envisager
une société sans différence de sexe et sape la base anthropologique de la famille. Cette idéologie
induit des projets éducatifs et des orientations législatives qui encouragent une identité
personnelle et une intimité affective radicalement coupées de la diversité biologique entre
masculin et féminin. L’identité humaine est laissée à une option individualiste, qui peut même
évoluer dans le temps.

Lors de son audience générale du 15 avril 2015 centrée sur le thème de la famille et en
particulier sur celui de la création de l’homme et de la femme, le pape évoquait la différence
sexuelle ainsi :
la différence entre l’homme et la femme ne réside pas dans l’opposition ou la subordination mais
dans la communion et la génération, toujours à l’image et à la ressemblance de Dieu655.

Le pape insiste et précise que :
L’expérience nous l’enseigne : pour bien se connaitre et grandir harmonieusement, l’être humain a
besoin de la réciprocité entre l’homme et la femme. […] Sans l’enrichissement réciproque dans
cette relation – dans la pensée et dans l’action, dans les sentiments et dans le travail, même dans
la foi – les deux ne peuvent même pas comprendre réellement ce que signifie être un homme ou
une femme.

Autrement dit, homme et femme sont égaux mais chacun possède un genre et ce dernier ne
n’est pas interchangeable656 au sens que chacun a un rôle spécifique notamment au sein de
la famille :
La mère, qui protège l’enfant avec affection et compassion, l’aide à éveiller la confiance, à
expérimenter que le monde est un lieu bon qui le reçoit, et cela permet de développer une autoestime qui favorise la capacité d’intimité et l’empathie. La figure paternelle, d’autre part, aide à
percevoir les limites de la réalité, et se caractérise plus par l’orientation, par la sortie vers le
monde plus vaste et comportant des défis, par l’invitation à l’effort et à la lutte. Un père avec une
claire et heureuse identité masculine, qui en retour, dans sa façon de traiter la femme, unit
affection et modération, est aussi nécessaire que les soins maternels. Il y a des rôles et des
tâches flexibles, qui s’adaptent aux circonstances concrètes de chaque famille, mais la présence
claire et bien définie des deux figures, féminine et masculine, crée l’atmosphère la plus propice
pour la maturation de l’enfant657.

Cette position va, dans le débat des arènes médiatiques, être actualisée notamment en ce
qui concerne la thématique des femmes, considérées comme une minorité658 à défendre.

655

Audience générale. 15 avril 2015, Site du Saint-Siège, disponible en ligne
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150415_udienza-generale.html (consulté le 9 novembre 2019).
656
Viet Cyprien, « Document du Vatican sur le genre : soutien au dialogue et refus des idéologies
radicales ». Vatican News, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/201906/document-education-catholique-genre-affectivite-sexualite.html, 10 juin 2019.
657
Pape François, Amoris lætitia, op. cit, paragraphe 175 (consulté le 9 novembre 2019).
658
Nous entendons ici l’acception de « minorité » au sens de « rassemblement d'individus que des
idées, des intérêts, des tendances différencient d'une majorité dirigeante » (selon le site du CNRTL).
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Figure 153. Article thématisé par la pratique du tag « théorie du genre » (21/04/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-03/mgr-auza-onu-ideologie-genre-egalite-sexes.html

L’institution prend part au débat sur les agressions et le harcèlement sexuels dénoncés par
des milliers de femmes notamment dans le contexte de dénonciation massive après l’affaire
Harvey Weinstein659, le mouvement #Metoo et, en France, #BalanceTonPorc.
En 2017, sur l’ancien site de Radio Vatican, l’article (et podcast) « Harcèlement des
femmes : le cardinal Ravasi plaide pour une éducation des plus jeunes »660, traite, à travers
le discours du cardinal, de l’instrumentalisation de la femme et sa chosification à une époque
à laquelle les individus manquent, d’une manière générale, de sensibilité à l’égard de
l’univers féminin.

659

Kantor Jodi et Megan Twohey, « Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for
Decades ». The New York Times, 5 octobre 2017, disponible en ligne sur
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html.
L'affaire
Harvey Weinstein concerne la révélation publique de harcèlements et d'agressions sexuelles
attribuées à Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain renommé. En octobre 2017, le New
York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein de
harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. À la suite de ces accusations, de nombreuses autres
personnalités féminines de l'industrie du cinéma l’accusent de faits similaires.
660
Auteur inconnu, 21 octobre 2017, « Harcèlement des femmes : le cardinal Ravasi plaide pour une
éducation des plus jeunes », Radio Vatican. Disponible sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/10/21/harce%CC%80lement_des_femmes_le_cardin
al_ravasi_plaide_pour_%20une_e%CC%81ducation_des_plus_jeunes/fr-1344467 (consulté le 8 mars
2020).
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Figure 154. Capture-écran du contenu archivé de Radio Vatican "Harcèlement des femmes : le cardinal Ravasi
plaide pour une éducation des plus jeunes" (21/04/20)
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/10/21/harc%C3%A8lement_des_femmes_le_cardinal_ravasi_pl
aide_pour_une_%C3%A9ducation/fr-1344467

Dans le même ordre d’idées, concernant un éventuel problème culturel et éducationnel, le
point de vue de professionnels tel que celui d’une conseillère familiale est convoqué quant à
l’importance de « l’éducation sexuelle dans les écoles pour libérer l’enfant et l’aider à
exprimer ses émotions »661.

Figure 155. Capture-écran du contenu archivé de Radio Vatican "Face au harcèlement, la nécessaire éducation à
l’altérité" Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/11/09/face_au_harc%C3%A8lement,_la_n%C3%A9cessaire_%
C3%A9ducation_%C3%A0_lalterit%C3%A9/fr-1347792

661

Allaire Delphine, 9 novembre 2017, « Face au harcèlement, la nécessaire éducation à l’altérité »,
Radio
Vatican.
Disponible
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/11/09/face_au_harc%C3%A8lement,_la_n%C3%A9c
essaire_%C3%A9ducation_%C3%A0_lalterit%C3%A9/fr-1347792 (consultée le 8 mars 2020).
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Les contenus s’efforcent également de valoriser la femme en ce qu’elle est l’égale de
l’homme, dans le prolongement de la pensée chrétienne sur l’égalité des sexes en ce
qu’homme et femme sont égaux en tant que personnes humaines662. Une multitude de
contenus valorisent les femmes dans leurs actions dans la société tels que dans le domaine
sportif663, professionnel664, politique665 et technologique666.

Figure 156. Article « Bibiana Steinhaus première femme arbitre principale en Bundesliga »
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/08/21/bibiana_steinhaus_premi%C3%A8re_femme_arbitre_prin
cipale_en%20_bundesliga/fr-1331966

La thématique féminine n’est pas propre à la communication vaticane en ligne et se réalise
de manière engagée en dehors des dispositifs du web 2.0. Le supplément mensuel Donne,
Chiesa, Mondo publié depuis 2012 par l’Osservatore Romano est consacré aux femmes.
662

Selon le Catéchisme de l’Église catholique, " III. Homme et femme il les créa ", « Égalité et
différence voulues par Dieu », disponible sur http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
(consulté le 8 mai 2018).
663
Muando Buabualo Marie José, 21 août 2017, « Bibiana Steinhaus première femme arbitre
principale
en
Bundesliga
»,
Radio
Vatican.
disponible
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/08/21/bibiana_steinhaus_premi%C3%A8re_femme_
arbitre_principale_en%20_bundesliga/fr-1331966 (consulté le 8 mai 2018).
664
Delphine Allaire, le 30 mai 2018, « La juive Hermine Speier, première femme embauchée par les
Musées
du
Vatican
dans
les
années
1930 »,
Vatican
News.
Disponible
sur
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-05/juive-refugies-musees-du-vatican-femmehermine-speier.html (consulté le 20 juillet 2020).
665
Auteur inconnu, 14 mars 2019, « Une représentante du Vatican à la commission de l'ONU sur les
femmes », Vatican News. Disponible sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-03/vaticanfemme-commission-onu-barbara-jatta-musees-vatican.html ; Hélène Destombes, 7 juin 2019 « La
nouvelle ambassadrice de France près le Saint-Siège reçue par le Pape », Vatican News, disponible
sur
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/nouvelle-ambassadrice-de-france-saintsiege-lettre-de-creances.html (consulté le 20 juillet 2020)
666
Muando Buabualo Marie José, le 30 septembre 2017, « Thérèse Kirongozi et les femmes
engagées
dans
les
technologies
»,
Radio
Vatican,
disponible
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/30/rdc__th%C3%A9r%C3%A8se_kirongozi_et_le
s_femmes_%20engag%C3%A9es_dans_les_technologies/fr-1340001 (consulté le 9 mars 2020).
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Une attention particulière est portée à leur relation avec l’Église catholique et l’objectif vise à
approfondir la connaissance de leur rôle en affrontant des thèmes controversés comme la
question de leur diaconat*, de leur ordination. La ligne éditoriale tend à montrer combien
« ce monde féminin – encore méconnu bien qu’il nous est proche – a à nous apprendre »667
et constitue une tentative pour valoriser les femmes.

Figure 157. Exemplaires du supplément Donne Chiesa Mondo

De nombreux articles biographiques sont consacrés à des figures féminines connues de la
tradition chrétienne668 pour les ériger en exemple. Ces contenus évoquent leurs difficultés à
être entendues dans le contexte historique de l’époque et soulignent leur combat pour
affronter des questions théologiques telles que leur ordination et leur diaconat. La question
du genre est abordée par l’étude de passages évangéliques comme celui de « Jésus et la
Samaritaine »669 où l’auteure défend une approche résolument « féministe » et se
réapproprie le texte biblique pour défendre un point de vue philosophique en faveur des
femmes.
Ce supplément constitue donc un dispositif médiatique visant à répandre une théologie
féministe, « inspirée d’une volonté de libération et tenant le plus grand compte de
l’expérience des femmes »670. Cela s’accomplit aussi bien par la découverte de l’histoire de
femmes dans l’Église, qu’en dehors de l’institution. Les contenus valorisent des
personnalités ayant joué ou continuant de jouer un rôle important dans l’Église catholique et

667

Giulia Galeotti, « L’editoriale », Donne, Chiesa, Mondo, numéro de novembre 2017 (62), Cité du
Vatican, p. 2.
668
Francesca Bugliani Knox, « Lo vidi entrare nel mio cuore e nascondersi lì », Donne, Chiesa,
Mondo, numéro de septembre 2017 (60), Cité du Vatican, p. 22-25 et Olga Lossky, 2017, « Un ponte
tra oriente e occidente », Donne, Chiesa, Mondo, numéro de novembre 2017 (62), Cité du Vatican, p.
11-15.
669
Maria José Delgado, « La donna di Samaria e l’ebreo Gesù », Donne, Chiesa, Mondo, numéro de
septembre 2017 (60), Cité du Vatican, p. 29-35.
670
Torrell Jean-Pierre, La théologie catholique, Paris, éditions du Cerf, 2008, p. 109.
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dans la société donnant alors aux féministes « l’exemple des luttes de leurs sœurs du
passé »671 comme celles du présent.
Une problématique d’actualité (sur le territoire italien entre autres), à savoir celle de
l’articulation de la maternité et de la vie professionnelle, est abordée dans le numéro « A
proposito di madri » (« À propos des mères ») au sens que :
Dans les pays industrialisés, les pressions sociales, les problèmes de nature économique et
professionnelle rendent la maternité moins désirable672.

Un model moderne dans lequel la mère est perçue plus épanouie et « meilleure » lorsqu’elle
travaille tout en élevant ses enfants est vanté, notamment dans l’article « Madri lavoratrici:
c’è sempre un “piano C” per evitare la scelta tra famiglia e carriera »673 (« Mères
travailleuses : il y a toujours un « plan C » pour éviter le choix entre famille et carrière »):
La mission est de trouver un chemin nouveau pour les femmes qui après la maternité demeurent
souvent sans travail dans une Italie avec peu d’enfants. « L’on est obligées de choisir non pas
entre enfants et carrière mais entre enfants et une réalisation personnelle quelle que soit sa
signification. Nous sommes en revanche convaincues que les femmes qui travaillent sont de
meilleures mères et que parallèlement elles acquièrent des compétences beaucoup plus utiles
dans le champ des métiers : l’optimisation et la gestion précise du temps, la capacité à « boucher
les trous » et résoudre les problèmes sont les talents typiques des femmes, à la maison et en
dehors de la maison ».

Il s’agit de remettre en question des visions traditionnelles quant à l’éducation des enfants en
dépassant par exemple « l’idée que les travailleuses sont des mères moins bonnes que les
mères à temps plein »674, préférant une éducation pour laquelle ces dernières ne mettent pas
« au centre de [leur] existence [leur] enfant »675, ce qui « produit inconsciemment un modèle
d’amour asphyxiant dénué de liberté et nocif pour sa croissance »676.
La remise en question concerne aussi les lieux communs dépréciateurs de la femme
véhiculés par la tradition chrétienne, comme l’exprime l’article de Bugliani Knox677 en
évoquant le désir de défendre, de témoigner et de répandre la foi catholique en refusant
« l’idée que les femmes n’étaient que des créatures faibles et volages, destinées au mariage
ou aux ordres monastiques ».
Ce parti pris idéologique contribue à forger un ethos institutionnel comme étant ouvert sur le
monde moderne et féminin, en dialogue avec les problématiques sociétales actuelles.
671

Jean-Pierre Torrell, op. cit. p. 111.
Francesca Bugliani Knox, « Volti di madre », Donne Chiesa Mondo A proposito di madri, n. 84,
novembre-décembre 2019, p. 3.
673
Laura Edutati, « Madri lavoratrici: c’è sempre un “piano C” per evitare la scelta tra famiglia e
carriera », n. 84, novembre-décembre 2019 p. 9.
674
Ibid.
675
Ibid.
676
Ibid.
677
Knox, op. cit. p. 22.
672

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

230

La promotion du journal mensuel se réalise par le biais des réseaux sociaux sur Facebook et
Twitter.

Figure 158. La page Facebook fait la promotion de Donne Chiesa Mondo ainsi : « le pouvoir féminin à l’intérieur
de l’Église est le thème du mensuel #DonneChiesaMondo en librairie avec l’Osservatore Romano dimanche 23
février ».
Source : https://www.facebook.com/ossromano/

Figure 159. Tweet de Lucetta Scaraffia, ancienne dirigeante du supplément Donne Chiesa Mondo
Source : #DonneChiesaMondo, https://twitter.com/search?src=typd&q=%23donnechiesamondo)
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Figure 160. Tweet678 de l’Osservatore Romano pour promouvoir le supplément Donne Chiesa Mondo
Source : #DonneChiesaMondo, https://twitter.com/search?src=typd&q=%23donnechiesamondo

La politique de distribution du supplément Donne Chiesa Mondo est particulière. Elle s’opère
en Italie gratuitement en librairie en lot avec la version hebdomadaire du quotidien. Le
support en question « atteint » donc le lecteur accoutumé du journal « traditionnel » qui
obtient, à l’achat, ce supplément proposant des contenus théologiques féministes. Un tel
circuit de distribution est régi par une logique de passage679 en ce que les discours sont
injectés sur des « lieux de passages potentiels » pour être reçus par un public qui n’est pas
forcément féministe.
La diffusion informationnelle se réalise gratuitement à la fois via le numérique (les numéros
sont accessibles en ligne en PDF par téléchargement direct) et à la fois en dehors du
numérique, par la distribution en lot. Facebook et Twitter sont utilisés pour le mensuel
notamment au moyen du hashtag #DonneChiesaMondo.
Les discours du pape diffusés par les reportages du CTV viennent renforcer cette démarche
en faveur des femmes en dénonçant le machisme et l’instrumentalisation de leur corps680.
D’autres discours de ce dernier, plus engagés, soulignent le droit des femmes à s’insérer
dans tous les domaines (professionnels ou non) et le besoin éventuel de mettre en place des
dispositifs légaux pour faire valoir ce droit681.
Selon Umberto Eco, l’idéologie est, au sein du savoir, un contenu repérable « visible,
contrôlable, commercialisable quand il se fait code, convention communicative »682. Ainsi,
parmi les contenus médiatiques que l’institution vaticane diffuse, ce que nous avons identifié
678

Nous traduisons le tweet : « Dans les kiosques avec l’Osservatore Romano, le numéro estival de
Donne Chiesa Mondo : la maternité comme réconciliation ».
679
Pierre Amar (Père), op. cit., p. 100.
680
Vatican IT Archive, « Papa Francesco : la donna non è una replica dell’uomo », 2015, disponible en
ligne https://www.youtube.com/watch?v=TL9HRzEt3uo (consulté le 13 avril 2020).
681
Vatican News – Italiano, « Il Papa : tutelare le donne nell’educazione alla fraternità ». 2017,
disponible en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XRhQ_NYGjAw (consulté le 13 avril 2020).
682
La struttura assente, op. cit., p. 94.
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comme la lutte pour la vie ou l’opposition à la question du genre peuvent être identifiés
sémiotiquement en tant qu’idéologie catholique. C’est au moment de traiter les thématiques
imposées par l’agenda médiatique et notamment par certaines affaires comme celles
d’Harvey Weinstein ou Vincent Lambert (qui concernent l’avortement, l’euthanasie, le
harcèlement sexuel), que l’institution réactive, fait circuler cette idéologie également
repérable dans la communication d’autres institutions liées de près ou de loin à la sphère
catholique comme des organisations et associations allant du projet Catholic Voices683 dont
Armando Fumagalli684 fait l’analyse ou le mouvement pro-vie étudiés par Charlotte Blanc685.
L’argumentation sur ces thématiques s’incarne dans un processus militantiste propre à faire
reconnaître le système d’idées (ici l’idéologie catholique) pour les faire triompher dans
l’espace social. En effet, les origines du terme « militant » renvoient, au sens premier, à celui
« qui combat, qui lutte686 » et, dans son acception religieuse (catholique), « militantisme » fait
référence, « en parlant d'un croyant », à celui qui « passe sa vie terrestre à lutter contre les
tentations du monde pour respecter les préceptes de l'Évangile »687. Ce sens a ensuite glissé
vers l’idée de quelqu’un « qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ;
qui défend activement une cause, une personne », voire « qui agit pour faire reconnaître ses
idées, pour les faire triompher ».
Après avoir évoqué le volet militant et l’idéologie catholique investis dans les discours
institutionnels, nous allons, en poursuivant l’étude de la posture socio-discursive sur des
thématiques sensibles, voir en quoi l’Église catholique mène une communication de crise
propre à convertir les croyances de ses publics.

III.11.1.2. Communication de crise : une posture transparente et engagée
Comme nous l’avons abordé précédemment et notamment en évoquant le contrat fiduciaire,
la communication de crise constitue une part importante de la production informationnelle de
l’Église catholique sur ses sites d’information. Ce type communicationnel renvoie notamment
au fait, pour l’institution, d’aborder certaines thématiques longtemps maintenues sous silence
au regard des scandales dont elle a fait l’objet au cours de son histoire contemporaine. L’on
note, sur l’entière période de notre étude, une prédominance de deux volets thématiques
683

Mis en place au Royaume-Uni dans le but d’améliorer la représentation de l’Église dans les
médias, notamment dans de nouveaux programmes et débats. Voir le site web de l’organisation :
https://www.catholicvoices.org.uk/mission.
684
Armando Fumagalli, op. cit., p. 83.
685
Voir le travail de thèse mené par Charlotte Blanc et cité auparavant.
686
Selon le site du CNRTL, disponible sur https://www.cnrtl.fr/definition/militantisme (consulté le 13
avril 2020).
687
Ibid.
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sensibles à savoir celui des affaires de pédophilie dans l’Église et celui du système financier
de l’État du Vatican.
Nous avons vu précédemment que l’ethos joue un rôle central dans la perception que le
public a de l’institution. Nous avons amorcé une réflexion sur le fait qu’un trait
parrhésiastique est identifiable dans les discours sur la pédophilie. De la même façon, les
technologies servant à l’information ont pour objectif de promouvoir un ethos basé sur le
« dire vrai », la transparence, notamment lorsque, par le passé, l’Église catholique s’est vue
reprochée de passer sous silence des faits condamnables ayant eu lieu en son sein.
L’élément fondamental d’une communication de crise pour regagner la confiance du public
est de dire la vérité alors que la tentation de la cacher est plus forte688.
III.11.1.2.1. Face aux crimes pédophiles
Via ses sites web, l’institution informe sur la thématique des abus sexuels dans l’Église et en
dehors de celle-ci, selon deux typologies que sont d’une part une information sur l’actualité,
les faits divers (procès, condamnation, accusation, etc.) et d’autre part, une information
centrée sur les actions institutionnelles au regard de la « crise des abus ». Nous nous
appuyons, pour l’analyse, sur le document intitulé « Médiagraphie et ordre du jour du
Vatican selon l’actualité française » (annexe D).
Parmi les informations relatant les actions de l’Église, plusieurs concernent la rencontre
privée du pape avec les victimes d’abus sexuels, occasion pour ces derniers de raconter
« leur souffrance » et d’être écoutés.
La rencontre s’est déroulée dans un cadre strictement privé, affirme le directeur de la salle de
presse du Saint-Siège. « Personne n’était présent », hormis le Pape et « un petit groupe » de
victimes […]689.

Les mesures restrictives et de condamnations de la part de l’Église sur ses membres font
aussi partie des contenus informatifs en ce qui concerne cette thématique. Cela s’intègre
dans la communication de crise propre à rétablir un climat de confiance, en écoutant les
victimes d’une part et en installant un certain nombre de mesures restrictives pour empêcher
la continuité du phénomène d’autre part. Dans l’article « Le diocèse de Paris sanctionne Mgr
Anatrella », il est notamment expliqué comment l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit,

688

Santiago de La Cierva, op. cit., p. 321.
Duhamel, Marie. « Le Pape pleure avec un groupe de victimes d’abus sexuels au Chili ». Vatican
News, 17 janvier 2018, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-01/lepape-rencontre-des-victimes-d-abus-sexuels-lors-de-son-voyage.html (consulté le 13 avril 2020).
689
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sanctionne le prêtre et psychanalyste Tony Anatrella, soupçonné d'abus sexuels, et ce en
l’interdisant de ministère, de confession et d’activité thérapeutique690.
L’actualité qui concerne les structures de formation contre les abus sexuels sur mineurs
comme le Centre de protection des mineurs (Centre for Child Protection*) constitue aussi
une source de contenus pour l’information vaticane sur les mesures entreprises au niveau
institutionnel. Ces centres situés à Munich et à Rome pour former à la protection des
mineurs s’adressent notamment aux clercs pour prévenir les abus sexuels et d’autres types
de violence au sein de l’Église. Les formations d’apprentissage sont dispensées en ligne
pour des professions pastorales en réponse à des abus sexuels sur mineurs en tenant
compte des questions multiculturelles et interculturelles. L’article « Former à la protection
des mineurs : un défi pour l’Église »691 rappelle que : « l’Église est concernée dans ses
propres rangs par des cas d’abus » et « qu’elle doit être appelée à devenir pionnière sur ces
sujets ». Une structure homologue établie au Mexique, le Centro de la protección para la
infancia fait elle aussi l’objet d’informations quant aux cours, conférences et actions menées
comme dans l’article du 20 juillet 2019 « Contre les abus, le Pape exhorte à un "apostolat de
la prévention" »692. L’université dépendant du Saint-Siège – Université pontificale
Grégorienne – à l’origine de ces programmes de formation. Elle s’est spécialisée, depuis
2016, dans la question des abus sexuels et propose des diplômes en "protection de
l'enfance". L’article « L’Université pontificale Grégorienne inaugure un master sur la
protection des mineurs »693 évoque l’intérêt de promouvoir cette protection :
L’Église doit régler ses comptes avec son passé et son présent, et elle doit faire tout son possible
pour promouvoir la justice et apporter une juste attention aux institutions, aux paroisses, aux
écoles catholiques, afin que les jeunes soient en sécurité. Mais c’est aussi un devoir de société en
général », a ajouté le père Zollner694.
Désormais l’Église s’y intéresse, investit et prépare aussi les gens pour un présent et un futur
meilleur concernant la prévention des abus », a complété le père Zollner695.
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Auteur inconnu, « Le diocèse de Paris sanctionne Mgr Anatrella », Vatican News, 4 juillet 2018,
disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-07/france-paris-dioceseanatrella.html (consulté le 14 août 2020).
691
Allaire Delphine, « Former à la protection des mineurs : un défi pour l’Église ». Vatican News, 9
février 2018, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-02/former-a-laprotection-des-mineurs--un-defi-pour-leglise.html (consulté le 14 août 2020).
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Auteur inconnu, « Contre les abus, le Pape exhorte à un « apostolat de la prévention » », Vatican
News, 20 juillet 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/201907/message-pape-francois-abus-mexique.html (consulté le 14 août 2020).
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Par ailleurs, l’article évoque le défi pour le futur posé par « les scandales d’abus qui ont
précipité l’Église dans l’une de ses crises les plus graves au niveau mondial ». Le discours
rapporté du cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich, évoque « deux choses » sur
lesquelles il convient de se concentrer :
D’abord, l’Église doit montrer qu’elle est un lieu sûr pour les enfants. Ensuite, les jeunes veulent
une Église qui soit une communauté ouverte, transparente et inclusive, et il est de notre devoir de
réaliser cela696.

L’archevêque de Munich, affirme également que « l’abolition du célibat des prêtres n’est pas
une solution, mais qu’il faut en revanche poursuivre le dialogue sur la sexualité ».
La protection des mineurs est également promue en ligne, par des vidéos, comme celle de
Vatican magazine intitulée « Soluzioni globali per difendere i piccoli »697 disponible sur le
canal YouTube Vatican News et sur l’ancien site du CTV.
À l’occasion du congrès international « Child dignity » œuvrant contre les abus sexuels sur
mineurs commis via Internet, des enfants sont mis en scène dans le but de reconstruire le
simulacre de la souffrance provoquée par des agressions (ces derniers sont prostrés,
pleurent devant l’objectif).

Figure 161. Mises en scène d’enfants dans le reportage sur le congrès « Child dignity » (21 mars 2020)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=1-sbeKIshiA&t=34s

Nous pouvons convoquer ensuite la vidéo « Pope Francis, Holy Mass 2019-02-24 »698
diffusant, comme son nom l’indique, la Sainte messe du 24 février 2019 lors de laquelle le
pape s’exprime sur les abus sexuels sur mineurs de tout type (inceste, abus sexuel commis
par une personne extérieure à la famille, tourisme sexuel, pédopornographie, etc.) avant de
s’arrêter sur ceux qui sont commis dans la sphère ecclésiale.

696

Ibid.
Vatican magazine est un journal hebdomadaire télévisé d’actualité et d’approfondissement que le
Centre de télévision du Vatican met à disposition des télévisions du monde ainsi que sur la plateforme
YouTube. Nous traitons ici du reportage sur le site YouTube publié le 13 octobre 2017 [consulté le 21
mars 2020]. Disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=1-sbeKIshiA (consulté le 14 août 2020)
698
Vatican EN. « Pope Francis – Holy Mass 2019-02-24 ». YouTube, 24 février 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=w8Bn2UQGBMQ&t=4923s (consulté le 14 août 2020). Les propos
sont traduits de l’italien en français par nos soins.
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Nous sommes donc face à un problème universel et transversal qui malheureusement se
rencontre presque partout. Mais l’on doit être clairs : l’universalité d’un tel fléau alors qu’elle
confirme sa gravité dans nos sociétés ne diminue pas sa monstruosité à l’intérieur de l‘Église. La
déshumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus scandaleuse
dans l’Église, parce qu’en contraste avec son autorité morale et sa crédibilité éthique. Le consacré
choisi par Dieu pour guider les âmes vers le salut se laisse soumettre par sa fragilité humaine ou
par sa maladie devenant ainsi l’instrument de Satan699.

Le ton moralisateur du pape se fait plus menaçant :
S’il se révèle dans l’Église ne serait-ce qu’un seul cas d’abus, qui représente déjà per sé une
monstruosité, ce dernier sera affronté avec le plus grand sérieux. Frères et sœur, en effet, dans la
colère justifiée des personnes, l’Église voit le reflet de l’ire de Dieu, trahi et giflé par ces
malhonnêtes consacrés. L’écho du cri silencieux des plus petits qui plutôt que de trouver en ces
personnes paternité et guide spirituel, ont trouvé des bourreaux, fera trembler les cœurs
anesthésiés par l’hypocrisie et le pouvoir. Nous avons le devoir d’écouter attentivement ce cri
étouffé et silencieux700.

Le discours de l’évêque de Rome fait également le lien entre le phénomène des abus
sexuels dans l’Église et celui de l’abus de pouvoir qu’un prêtre, par sa position, exerce sur
un mineur.
L’on remarque de manière globale la préparation du pape sur ces questions. Son discours
s’appuie sur des études et des statistiques et ancre l’information vaticane dans le domaine
de la raison, de l’expérience en fournissant des faits.
Le site de l’Osservatore Romano, comme nous l’avons vu avec le tableau des
médiagraphies, communique également sur la thématique, en la mettant en avant dans
l’actualité sur la version italienne du dispositif, version davantage actualisée :

Figure 162. Rubriques mises en avant pour l’actualité sur la version italienne (21 février 2020)
Source : https://www.osservatoreromano.va/it.html

Les contenus traitant des abus sexuels sur les mineurs ne concernent pas seulement,
comme nous l’avons vu avec la thématique des femmes, les dispositifs médiatiques
informatisés.
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En effet, la version papier de l’Osservatore Romano diffuse des discours propres à faire
savoir, faire connaître les actions de l’institution dans le cadre de la lutte contre la pédophilie
dans l’Église comme dans les numéros du 24 janvier 2020 (18) et de l’hebdomadaire du
quotidien « Il settimanale » du 5 mars 2020 (10).
L’article « Riparare la dignità della persona »701 évoque le projet “Repara” (“répare”)
acronyme

de

«

Riconoscimento,

Prevenzione,

Attenzione,

Riparazione »

(« Reconnaissance, Prévention, Attention, Réparation ») destiné à la prévention et l’attention
aux victimes. Il est mis en place « pour favoriser une culture de la rencontre et de l’éducation
contre chaque abus » : « Le programme a l’objectif tutélaire de protéger quiconque ayant
subi une violence, indépendamment de si l’agresseur appartient ou non à l’Église
catholique ».

Figure 163. Article « Riparare la dignità della persona » dans le numéro 18 de l’Osservatore Romano version
papier

Dans l’hebdomadaire du 5 mars 2020, l’article « Task force contro gli abusi » stipule qu’ :

701

« Riparare la dignità della persona », Osservatore Romano, 24 janvier 2020 (18), p.7.
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Il s’agit avant tout d’aider d’écouter les victimes, ensuite de promouvoir la formation, de façon à
prévenir les abus, afin de donner des réponses dans les cas d’accusations en définissant le rôle
des évêques et des supérieurs religieux702.

Ces contenus promeuvent deux manières d’être quant aux abus que sont la transparence
d’une part et le dialogue d’autre part. Ces manières d’être s’étendent à une autre
problématique sensible que rencontre l’Église, à savoir celle qui concerne la gestion de ses
finances, son système financier étant souvent perçu comme opaque et corrompu.
III.11.1.2.2. Face aux affaires financières
Les sites d’information du Vatican informent également de l’actualité du système financier de
l’Église catholique.
L’article « Au Vatican, les transactions financières suspectes sont en forte baisse »703 rend
compte de l’initiative de l’institution pour ajuster et appliquer les critères de transparence de
son propre système financier à ceux des normes européennes notamment par le biais de
l’Autorité d’Information Financière (AIF) « fondée par le pape Benoît XVI ».
Le système de contrôle mis en place par l’AIF a enregistré une forte baisse des signalements :
150 contre 207 l’an dernier, et 544 en 2015. « Une tendance qu’on peut lire positivement puisque
dans le même temps la qualité des signalements a augmenté, manifestant une prise de
conscience croissante et un renforcement des contrôles » a expliqué le directeur de l’organisme,
Tommaso Di Ruzza, à Vatican Insider.

702

Ibid.
Duhamel, Marie. « Au Vatican, les transactions financières suspectes sont en forte baisse ».
Vatican News, 27 avril 2018, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/201804/au-vatican-les-transactions-suspectes-sont-en-forte-baisse.html (consulté le 14 août 2020).
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Figure 164. Capture-écran de l'article sur les transactions suspectes en baisse (21/04/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-04/au-vatican-les-transactions-suspectes-sont-enforte-baisse.html

L’article vante les progrès accomplis depuis 2016, année lors de laquelle « l’organisme du
conseil de l’Europe appelé à vérifier “l’application des normes anti-recyclage” », soulignait à
l’époque « l’absence de procédures judiciaires pour poursuivre le travail fourni par les
autorités de contrôle ». Depuis, selon l’article :
plusieurs procès ont eu lieu, [comme] sur le détournement d’argent destiné à l’hôpital du Bambino
Gesù ou encore, en février dernier, le procès des anciens dirigeants du IOR*, Paolo Cipriani et
Massimo Tulli, condamnés pour mauvaise gestion.

L’hôpital « Bambino Gesù » dont le Vatican est propriétaire et ayant été mis en cause et
« accusé de s’intéresser plus aux profits qu’aux patients »704 est évoqué ici pour témoigner
de la transparence désormais adoptée pour les questions financières. Allant dans le même
sens, l’article « Nouveaux statuts de l’IOR : la banque du Vatican plus fidèle à sa mission
première »705 rend compte du renouvellement des statuts de l'Institut pour les Œuvres de
Religion (banque du Vatican), représentant ainsi

704

Nicolas Senèze, « Une enquête accablante met en cause l’hôpital pédiatrique du Vatican » in La
Croix, Rome, le 03/07/2017.
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/enquete-accablante-met-cause-lhopitalpediatrique-Vatican-2017-07-03-1200860030 (consulté le 7 juin 220)
705
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une étape importante dans le processus d'intégration des normes de transparence internationales
mais aussi et surtout une fidélité renouvelée à la mission originelle de l'Institut des œuvres de
religion.

En plus de « son assujettissement aux normes canoniques », ainsi que de « son
encadrement dans le nouveau contexte législatif du Vatican en matière de transactions
financières, de transparence, de blanchiment d'argent », l’institut fait l’objet d’une attention
renouvelée notamment sur son personnel. Ce dernier doit désormais « adhérer au Code de
Déontologie approuvé par le Conseil de Surintendance » et respecter une certaine
réglementation rendant « la relation professionnelle entre les employés et l’Institut […]
nécessairement exclusive ». Cette attention sur le personnel se poursuit, notamment par des
changements de statuts, comme l’évoque l’article « Une autorité anticorruption pour le SaintSiège »706 où le Réviseur général du Vatican est élevé au rang d’« autorité anticorruption ». Il
s’agit essentiellement de reformulation de l’article 4 du Motu proprio Fidelis dispensator et
prudens707 du 24 février 2014. Cette modification donne davantage d’autorité au régisseur
pour accéder « sans obstacle à « des informations et des documents de nature économique
ou administrative […] ».

Figure 165. Capture-écran de l'article sur les nouveaux statuts de l'IOR (21/04/20)
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Auteur Inconnu. « Une autorité anticorruption pour le Saint-Siège ». Vatican News, 9 février 2019,
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-02/nouveau-statut-reviseur-general-vatican.html
(consulté le 7 juin 220).
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Source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-08/statuts-ior-banque-vatican-plus-fidele-auxorigine.html

De même que pour la thématique des abus sexuels, les contenus ayant à trait aux mesures
prises par l’institution vaticane ne se trouvent pas exclusivement sur le web. L’article du
numéro de l’Osservatore Romano « Per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo. L’Aif sigla memorandum di intesa con le controparti australiana e cipriota »
(littéralement : “Pour contraster le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’Aif
signe un mémorandum d’entente avec les contreparties australienne et chypriote ») paru le
23 février 2014 en témoigne page 2 :
Ces nouveaux mémorandums renforcent l’insertion de l’Aif dans le cadre international et
représentent un fort investissement du Saint-Siège et de l’État de la cité du Vatican dans l’initiative
de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à un niveau global », a
déclaré le Directeur de l’Aif Rene Brülhart. “Cette signature souligne les relations fructueuses avec
nos contreparties internationales et favorise nos efforts conjoints”708.

Figure 166. Captures-écran de l’article de l’Osservatore Romano « Per contrastare il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo »

Ce chapitre sur la typologie des discours véhiculés par l’Église catholique nous permet de
dégager deux volets que sont d’une part celui concernant l’idéologie et le militantisme, volet
qui se réfère à la prédication à proprement parler, à la moralisation, au sermon (rôle
primordial et connu de l’Église) et d’autre part, un volet plus « inattendu » quant à l’action
ecclésiale, celui d’un discours de communication de crise propre à démonter les clichés
négatifs associés à l’institution.

708
« Per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’Aif sigla memorandum
di intesa con le controparti australiana e cipriota », article du 23 février 2014, Rome, Cité du Vatican,
p. 2. La citation est traduite de l’italien par nos soins.
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Au regard d’une problématique sur un changement de paradigme communicationnel, autant
le premier volet que le second attire notre attention. En effet, comme nous le verrons au
cours des chapitres suivants, cette mutation paradigmatique est perceptible tant au niveau
de la prédication que de la communication de crise.
III.11.2. Les effets du discours politico-religieux en termes d’influence
La découverte des opinions et de l’opinion publique par l’institution catholique ne date pas
d’hier mais du siècle dernier comme l’affirme David Douyère. Le « fait de devoir rendre
publiquement » un « discours moral contesté et de répondre à un discours journalistique
obsédé principalement par des questions récurrentes (touchant au genre, à la reproduction,
à la sexualité) »709 fait partie des choses auxquelles l’institution a dû peu à peu s’habituer.
Les positions sur l’avortement et l’euthanasie correspondant à l’idéologie chrétienne sont
souvent contestées dans la société contemporaine. La contestation médiatique de ses
positions morales laisse paraître
une sorte d’espace public interne, confronté à la fois au scandale (financier, pédophilie,
révisionnisme, etc.) et au regard médiatique focalisé sur la question de la sexualité, du célibat des
prêtres et du genre710.

Dennis Chong et James N. Druckman avancent, à propos de la théorie du framing que :
La principale prémisse [de cette théorie] est qu’une question peut être considérée sous divers
angles et être interprétée comme ayant des répercussions sur de multiples valeurs ou
considérations. Le framing désigne le processus par lequel les gens élaborent une
conceptualisation particulière d’un enjeu ou réorientent leur réflexion sur un enjeu. 711

Autrement dit, quelque chose (un événement, un enjeu, une personne), peut donc être vu,
compris et perçu de diverses manières. En rapportant ces éléments dans l’actualité, les
médias privilégient un angle de traitement en particulier, orientant alors les perceptions des
individus. Le cadrage est donc le processus pouvant expliquer les orientations ou la
construction du sens s’opérant dans les médias et a fortiori dans l’esprit du récepteur lors de
son interprétation :

709

David Douyère, op. cit., « Les mutations communicationnelles du christianisme… », p. 226-227.
Propos de David Douyère (ibid.) lorsqu’il évoque la pensée de Christophe Levalois, Prendre Soin
de l’autre. Une vision Chrétienne de la communication, Paris, Cerf, 2012.
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Chong Dennis et Druckman James N., « Framing Theory », Annual Review of Political Science. 10,
pp.
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2007
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https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054,
doi:10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054 (consulté le 15 juillet 2020).
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Un cadre de communication « organise la réalité quotidienne » (Tuchman 1978, p. 193) en
donnant « un sens à une série d’événements qui se déroulent » (Gamson et Modigliani 1987, p.
143 ; 1989) et en promouvant « des définitions et des interprétations particulières des questions
politiques » (Shah et al., 2002, p. 343)712.

Lorsque la médiatisation de l’institution catholique émane de médias externes, elle se réalise
souvent par des cadrages dysphoriques notamment par l’orientation des contenus sur les
scandales des crimes de pédophilie, ceux qui regardent le système financier jugé opaque de
l’institution. Greg Burke évoquait l’intérêt des médias généralistes pour ces scandales plutôt
que pour le « bon travail » que réalise, par ailleurs, l’institution religieuse713. Il s’agit donc
pour les médias du Vatican, comme le dit David Douyère714 pour les religions en général, de
« produire une autre information que celle que les médias laïques produisent à [son] sujet »
et ce, notamment
quand le répertoire d’expression journalistique à propos des religions semble circonscrit dans un
périmètre délimité par les questions relatives à la sexualité (interdite, contrôlée, abusive ou
déviante, dans le cas de la pédophilie de clercs catholiques par exemple), à l’argent, au pouvoir
[…] et à la misogynie.

Selon Dennis Chong et James N. Druckman715, certains cadres affectent l’opinion publique
et la pensée. Lorsque David Douyère affirme que « le répertoire d’expression journalistique »
est circonscrit aux questions relatives à la sexualité, à l’argent, au pouvoir et à la misogynie,
il est bien question de cadres, « frames », d’« éléments du contenu des textes médiatiques
(mots, expressions, tons, images, titres, etc.) qui orientent le sens produit par la nouvelle
médiatique »716. L’Église est souvent associée aux thématiques de la pédophilie, de la
corruption financière, du pouvoir et de la misogynie au sein des médias laïques forgeant une
opinion publique dysphorique à l’égard de l’institution suscitant, de la part de cette dernière,
des jugements moraux. En effet, la théorie de l’influence des médias dans le cadre politique
a permis de questionner la « manière dont se forment les idées relatives aux jugements
politiques »717.

712

Ibid.
Voir l’Interview de Greg Burke, ancien directeur du Bureau de presse du Vatican dans le mémoire
de Master de Anten, Maaike op. cit., p. 39.
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Douyère David, op. cit., « Communication et religions : quelle place pour les médias
confessionnels ? ».
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Op. cit.
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Catherine Lemarier-Saulnier, « Cadrer les définitions du cadrage : une recension multidisciplinaire
des approches du cadrage médiatique », Canadian Journal of Communication Vol 41 (2016) pp. 65–
73.
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Émilie Tremblay-Potvin et al. « Les effets des médias à l’ère du web 2.0. Recension des écrits sur
l’influence de la médiatisation dans la formation des opinions politiques à l’heure des médias
sociaux ». Rapport de recherche présenté au Centre d’études sur les médias, 2015, disponible en
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Les descriptions que nous avons réalisées dans les sous-parties précédentes notamment
quant à la thématique des femmes, des abus sexuels et du système financier de l’Église
montrent de manière évidente une stratégie marquée par le recadrage (reframing). Il s’agit
pour l’institution de recadrer son actualité de deux manières : 1) en discourant
euphoriquement sur les thématiques cadrées dysphoriquement par les médias laïques pour
lutter contre les stéréotypes que peut nourrir l’opinion publique à son égard ; 2) en
promouvant les actions valorisantes qu’elle entreprend de manière générale.
Ces deux types d’actions communicationnelles permettent en effet à l’institution de travailler
sur les associations opérées dans l’esprit de l’opinion publique, sur l’Église, les scandales et
ses jugements de valeurs (dysphoriques) puisque la théorie du framing avance que :
la manière de caractériser les nouvelles [ou informations médiatisées] [peuvent] avoir une
influence sur la façon dont ces nouvelles sont interprétées par le public des médias, entre autres
dans la capacité des cadres à orienter ou non l’attribution d’une responsabilité aux acteurs
politiques face à certaines problématiques sociales abordées dans la couverture médiatique718.

Il s’agit donc bien pour les acteurs de la communication vaticane de procéder à un cadrage
médiatique ayant pour choix de souligner les aspects positifs, pouvant ainsi influencer la
réflexion des individus. Ces associations dans l’esprit de ces derniers résulteraient donc des
mécanismes de cadrage que l’on trouve dans le texte. Ces derniers permettraient d’établir,
chez le récepteur, « la connexion avec un thème culturel qui lui est familier. Ainsi, en
suggérant implicitement un thème culturel, le cadre déterminerait quelle signification le
récepteur liera à un enjeu »719.
En ce qui concerne le premier volet, l’attention est davantage portée sur les actions menées
contre les actes de pédophilie dans l’Église, celles qui le sont dans le cadre de la
restructuration des organisations financières de l’institution ou encore sur les discours
féministes. La transparence constitue une valeur tant pour les abus sexuels sur mineurs que
pour le système financier de l’Église. Or, selon Jacques Ellul, l’action fait partie intégrante de
la propagande, en plus de l’influence sur les opinions :

Hermès, La Revue, 3(17-18), 1995, p. 73-92 ; Reese, S. D. « Setting the Media’s Agenda: A Power
Balance Perspective », dans J. Anderson (dir.), Communication Yearbook 14, p. 309-340. Beverly
Hills: SAGE, 1991 et Weaver, D. H. « Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming ». Journal of
Communication, 57(1), 2007, p. 142-147.
718
Virginie Hébert et al. « Les effets des médias à l’ère du web 2.0. Recension des écrits sur
l’influence de la médiatisation dans la formation des opinions politiques à l’heure des médias
sociaux », Rapport de recherche présenté au Centre d’études sur les médias, 2015, Université de
Laval, p. 6.
719
Ibid. p. 16 en évoquant la réflexion de Van Gorp, B. « The Constructionist Approach to Framing:
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c’est une erreur que de penser que la propagande est uniquement une affaire psychologique, une
manipulation de symbole, une influence abstraite sur les opinions. Tant qu’il n’y a pas d’actions,
de faits par une organisation sur l’individu, il n’y a pas de propagande720.

En ce qui concerne le second volet, la communication vaticane visera, comme nous en
avons déjà rendu compte dans la partie précédente, à se montrer sous un nouveau jour
globalement, notamment en promouvant des actions pouvant être jugées comme
moralement bonnes (comme le don de 100 000 euros au réseau interdiocésain de solidarité
pour affronter l'épidémie de Covid-19 en Italie721 ou les actions entreprises pour sauver des
vies durant la Shoah722).
Concernant les crimes pédophiles en particulier, l’on observe une médiatisation par
reframing associée à un ordre du jour répondant à celui des médias d’une part et a fortiori
aux idéologies dominantes portées par le corps social et l’opinion publique d’autre part. En
effet, l’institution semble avoir intégré la relation de cause à effet du modèle de l’agendasetting, le rapport « entre l’importance accordée par les médias à certains sujets et la
perception que se fait le public de l’importance de ces sujets »723. Ainsi, la médiatisation
vaticane agirait en troisième « étape » dans le but de « récupérer » une opinion publique
favorable :
Médias laïques (cadrages sur les scandales) => effets sur l’opinion publique (stéréotypes,
jugements moraux) => action de la médiatisation vaticane (agir comme « limitateurs » des
effets cognitifs d’agenda-setting).
Selon Lei Guo et Maxwell McCombs724, il y aurait diverses conséquences de l’agenda-setting
sur les attitudes et les opinions : Le premier niveau mettrait l’accent sur l’importance à
accorder à certains enjeux plutôt qu’à d’autres, alors que le second niveau (ayant émergé
dans les années 1970) examinerait l’importance relative des attributs de ces enjeux sur
lesquels porter une attention particulière. Ainsi, les médias nous diraient non seulement à

720

Jacques Ellul, op. cit., p. 32.
Auteur Inconnu., « Coronavirus: le don du Pape à la Caritas italienne ». Vatican News, 12 mars
2020, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/coronavirus-covid-papecaritas.html (consulté le 5 février 2018).
722
Auteur Inconnu, « ONU: un congrès sur l’action de l’Église pour sauver des vies durant la Shoah ».
Vatican News, 27 janvier 2020, disponible en ligne https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/202001/onu-symposium-eglise-catholique-holocauste.html (consulté le 5 février 2018).
723
Virginie Hébert et al. op. cit. reprennent p. 12, la théorie de David H. Weaver, « Thoughts on
Agenda Setting, Framing, and Priming », Journal of Communication, 57(1), 2007, p. 142-147 et
Maxwell McCombs, « A Look at Agenda-Setting: Past, Present and Future », Journalism Studies, 6(4),
p.543-557, 2005.
724
Lei Guo, Maxwell McCombs, Préface, The Power of Information Networks. New directions for
agenda-setting, Routledge, 2015, p. XVII.
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quoi penser, mais aussi ce qui doit être considéré comme déterminant dans l’évaluation d’un
problème725.
Ainsi, le premier niveau favoriserait une orientation sur certains sujets (nous influençant en
termes de « quoi penser »), le deuxième, plus formateur, agirait sur la manière de penser à
propos de tel ou tel sujet d'actualité (issues). Ce deuxième niveau concerne les
caractéristiques (attributes) des enjeux, sujets. Ce second niveau renvoie au processus par
lequel des éléments sont reliés à un sujet en particulier sur lesquels les médias insistent
lorsqu’ils traitent l'information.
D’ailleurs, la théorie du framing et celle de l’agenda-setting sont étroitement corrélées
puisque le premier (sélection des sujets) et le second niveaux (choix des caractéristiques
aux dépens d'autres) permettent de cadrer le débat726.
Pour en revenir à notre étude, le travail des médias du Vatican se focalise sur des
thématiques pour lesquelles l’institution accuse des problématiques ayant débouchées sur
de nombreux scandales. Selon les cas que nous évoquions, la médiatisation vaticane
apparaît alors travailler davantage à partir du second niveau, « second level of agendasetting » c’est-à-dire à partir des caractéristiques « attributes » de l’Église en ce la
couverture médiatique en général lui attribuerait une culture du silence sur les crimes
pédophiles perpétrés en son sein, sur son système financier et lui attribuerait également une
certaine misogynie.
Partant du principe que la couverture médiatique laïque définit l’ordre du jour du Dicastère
pour la communication, il s’agirait alors pour la médiatisation vaticane de répondre de
manière binaire en faisant :
-

la promotion d’une nouvelle forme de vie de l’Église et un travail sur le premier niveau
de l’agenda-setting des médias, sur l’opinion publique (pour transformer l’image
globale institutionnelle) ;

-

la promotion de caractéristiques euphoriques (positives) pour limiter voire annihiler la
formation des attributs dysphoriques (négatifs).

Intéressons-nous d’abord aux effets de la médiatisation vaticane sur le deuxième niveau
d’agenda-setting. De nombreux cas sont saillants au vu de notre « Médiagraphie et ordre du
725

Maxwell McCombs et Donald Shaw, « The evolution of agenda-setting research: twenty-five years
in the marketplace of ideas », Journal of Communication, 3, 1993, p. 58-67, et David H. Weaver,
« Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming », Journal of Communication, 57(1), 2007,
p.142-147.
726
Mathieu Arsenault, « Repenser l’agenda-setting à l’ère des médias socionumériques : étude de cas
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jour du Vatican selon l’actualité française » (annexe D). En particulier, les mois de janvier et
février 2019 montrent une augmentation du nombre de publications de contenus médiatiques
traitant des abus sexuels. L’on passe d’une moyenne globale de 6,03727 publications
mensuelles à un maximum de 19 pour février 2019 et 14 pour janvier 2019. La semaine du
20 février est par ailleurs significative en termes d’occurrences de contenus sur la
thématique. Cette augmentation soudaine a un sens et se réfère notamment à la période de
sortie nationale (en France) et de la promotion médiatique du film Grâce à Dieu728 réalisé par
François Ozon. Ce film relate l’histoire de l’enquête et des dénonciations dans l’affaire
Barbarin729. Ainsi, lors de la semaine de la sortie film (20 février 2019), l’Église catholique
organise et médiatise un Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église
catholique.
La médiatisation dysphorique de l’institution que peut opérer, à travers l’affaire Barbarin, le
film Grâce à Dieu suscite une réponse médiatique de la part de l’Église catholique dans
l’espace public au même moment. En effet, l’agenda médiatique du Vatican fait correspondre
à cette médiatisation ayant lieu dans les médias et la culture populaire (cinéma) sa propre
médiatisation en s’emparant du même enjeu (ici, la pédophilie), au même moment (durant la
semaine de la sortie nationale du film, du 21 au 24 février 2019) sous un cadrage orienté sur
les actions entreprises au niveau institutionnel (Somment sur la pédophilie dans l’Église)
contre les abus sexuels sur mineurs. En effet, une série de conférences, discours, workshop
ont lieu au Vatican intitulé Incontro su « La Protezione dei Minori nella Chiesa », (Rencontre
sur la « Protection des Mineurs dans l’Église »), organisé par le pape François pour discuter
et prévenir les abus sexuels commis par le clergé de l’Église catholique.
La médiatisation de l’événement s’est accomplie au moyen d’un ensemble de canaux
numériques à savoir via le site Vatican News, notamment par le hashtag #PBC2019 et des
vidéos sur YouTube. Dans le cadre de ce Sommet sur la lutte contre les abus sexuels, la
publication de documents apostoliques expose les mesures adoptées. Le Motu proprio « Vos
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Sur l’ensemble de la période étudiée (38 mois), c’est-à-dire d’octobre 2016 à février 2020, un total
de 229 contenus ont été considérés via les newsletters de Radio Vatican et Vatican News sur les abus
sexuels et la protection des mineurs. Nous avons, en considérant le nombre de publication
mensuelles, réalisé une moyenne étant de 6.03 publications par mois sur cette thématique.
728
Drame réalisé par François Ozon Grâce à Dieu, sorti en 2019 (durée 2h17).
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L’affaire Barbarin concerne le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, condamné en mars
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Bernard Preynat.
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estis lux mundi »730 promulgué le 9 mai 2019 établit de nouvelles normes procédurales
universelles pour la lutte contre les abus sexuels dans l’Église et pour garantir la
responsabilité des évêques, des supérieurs religieux quant à leurs actes. « Pour que ces
phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion
continue et profonde des cœurs » selon le pape François, « attestée par des actions
concrètes

et

efficaces

secret pontifical »

732

qui

impliquent

chacun

dans

l’Église »731.

La

« fin

du

est évoquée en priorité ainsi que l’obligation pour « un membre d’un

institut de vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique » ayant connaissance d’une
information à propos d’abus sexuel « de le signaler sans délais »733. Cette dernière citation
est intéressante au sens qu’elle se situe dans le prolongement que l’agenda médiatique
transmet au corps social et notamment par la question que soulève le film de François Ozon
(l’affaire Barbarin souligne la gravité, l’importance du secret, de la dissimulation de la part de
la hiérarchie lorsque des crimes sexuels sont reconnus et rapportés par l’agresseur luimême) et les contenus de médias laïques734. Par ailleurs, la transparence à l’égard de ce qui
a longtemps fait l’objet d’un tabou dans l’Église est évoquée de manière explicite par la
vidéo735 de l’archevêque Scicluna expliquant oralement et globalement le contenu du Motu
proprio.
Nous pouvons citer un second exemple de correspondance entre l’agenda médiatique global
et l’ordre du jour des médias du Vatican sur le sujet des abus sexuels dans l’Église.
L’actualité vaticane est bousculée dès septembre 2017 notamment par l’annonce de la
730

François. Lettre apostolique en forme de « Motu Proprio » du souverain pontife François « Vos
Estis
lux
Mundi »,
7
mai
2019,
disponible
en
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sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio20190507_vos-estis-lux-mundi.html (consulté le 12 septembre 2020).
731
Ibid.
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18
décembre
2019,
disponible
en
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sur
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-12/levee-secret-pontifical-abus-droit-canoniquebernard-callebat.html (consulté le 12 septembre 2020).
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Les articles des journaux laïques Le Point et Le Monde quant au verdict du procès de Bernard
Preynat se focalisent aussi sur la responsabilité hiérarchique de l’institution dans les affaires d’abus
sexuels dans l’Église. Voir notamment : Lagrange Catherine, « Procès Preynat : l’ancien curé
enchaîne les révélations », Le Point, 16 janvier 2020, disponible en ligne sur
https://www.lepoint.fr/justice/proces-preynat-l-ancien-cure-enchaine-les-revelations-16-01-20202358117_2386.php (consulté le 12 septembre 2020) et Schittly Richard, « Au procès de l’ex-père
Preynat : “Je n’ai jamais été interrogé par ma hiérarchie sur le détail de mes agressions” », Le Monde,
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première audience au Tribunal correctionnel de Lyon du cardinal Barbarin, cité à comparaitre
devant la justice pour son inculpation pour non-dénonciation d’actes pédophiles.

Figure 167. « Le cardinal Barbarin devant la justice en avril 2018 » (22/05/20)
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/19/p%C3%A9dophilie__le_cardinal_barbarin_devant_la_justi
ce_en_avril_2018/fr-1337778

L’article « Le cardinal Barbarin devant la justice en avril 2018 »736 publié le 19 septembre
2017 évoque la décision de justice et la réaction du Diocèse de Lyon de manière factuelle
(l’article expose la décision du tribunal et convoque la parole du père Yves Baumgarten,
vicaire de Lyon). Une série d’articles promotionnels fait suite à cette publication, à
commencer, deux jours après, par une Une consacrée à la tolérance zéro pour les crimes
pédophiles dans l’article « Le Pape encourage les efforts de la Commission de protection
des mineurs »737.
[Le pape] a affirmé que l'Église a pris conscience tard du problème des abus sur mineurs commis
par des membres du clergé, et « quand la conscience arrive tard, les moyens pour résoudre les
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La commission de protection des mineurs a été instituée en 2014 par le pape François, Auteur
Inconnu, « Pédophilie : le cardinal Barbarin devant la justice en avril 2018 ». Radio Vatican, 19
septembre
2017,
disponible
en
ligne
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/19/p%C3%A9dophilie__le_cardinal_barbarin_dev
ant_la_justice_en_avril_2018/fr-1337778 (consulté le 12 septembre 2020).
737
Auteur Inconnu, « Le Pape encourage les efforts de la Commission de protection des mineurs »,
Radio
Vatican,
21
septembre
2017,
disponible
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/21/le_pape_re%C3%A7oit_la_commission_de_pr
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problèmes arrivent tard ». « Mais, grâce à Dieu, a-t-il ajouté, le Seigneur a suscité des hommes
prophètes dans l’Église » pour faire émerger le problème et « le voir en face ».

Figure 168. « Le Pape encourage les efforts de la Commission de protection des mineurs » (22/06/20)
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/21/le_pape_re%C3%A7oit_la_commission_de_protection_de
s_mineurs/fr-1338126

Comme nous avons pu le voir par ailleurs, la reconnaissance des limites du système
ecclésial en termes de remise en cause a lieu, notamment concernant la temporalité
(longue) de l’Église pour s’adapter. Ensuite, le discours rapporté du pape évoque ici le projet
d’embauche de personnes aptes à étudier les dossiers :
À la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui s'occupe des abus, «il y a de nombreux cas qui
n'avancent pas », a reconnu le Pape. Ce dicastère cherche donc à embaucher plus de personnel
dédié à l'étude de ces dossiers. Si ensuite, il y a les preuves d'un abus, ce sera suffisant pour ne
pas accepter de recours […].

Enfin, l’article termine sur la tolérance zéro pour d’éventuelles récidives d’actes pédophiles
d’un agresseur qu’il nomme « rechute » du fait de sa considération en tant que « maladie ».
La promotion de cette commission se poursuit le 22 septembre 2017 par la publication de
l’article « Le père Zollner précise l'orientation des travaux de la commission de protection des
mineurs »738 retraçant le « grand volume de travail accompli », « lors des rencontres avec les

738
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victimes, pour la prévention dans les écoles et dans les familles », « les activités de
formation pour les évêques, les provinciaux et les enseignants des écoles catholiques, pour
un grand nombre de pays sur tous les continents ». Par les discours rapportés du père
Zolner, l’article donne le chiffre de « 150 interventions » auprès des évêques, des vicaires
généraux, des provinciaux généraux du monde entier.

Figure 169. « Le père Zollner précise l'orientation des travaux de la commission de protection des mineurs »
(23/05/20) Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/22/protection_des_mineurs_le_p%C3%A8re_zollner_pr%C3
%A9cise_le_sens_des_travaux_de_la_commission/fr-1338516

Deux contenus promotionnels sont publiés les jours suivants sur les actions menées par
l’Église dans le cadre des abus sexuels, d’une part en évoquant la clôture de la réunion de la
commission de protection pour les mineurs739 et d’autre part en promouvant une prochaine
rencontre de cette commission :
Du 3 au 6 octobre prochain, l’université [Grégorienne de Rome] accueillera un colloque
international sur le thème de la dignité de l’enfant dans le monde digital740.

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/22/protection_des_mineurs_le_p%C3%A8re_zolln
er_pr%C3%A9cise_le_sens_des_travaux_de_la_commission/fr-1338516 (consulté le 3 octobre 2019).
739
Auteur Inconnu, « La commission pontificale pour la protection des mineurs remercie le Pape ».
Radio
Vatican
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2017,
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en
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2017,
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Figure 170. « La commission pontificale pour la protection des mineurs remercie le pape » (25/03/20)
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/25/la_commission_pontificale_pour_la_protection_des_mine
urs_remercie_le_pape/fr-1338972

Figure 171. Article de l’archive de Radio Vatican sur les dangers d’Internet pour les mineurs (25/03/20)
Source :
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/09/29/la_protection_des_mineurs,_un_d%C3%A9fi_pour_le_mo
nde_num%C3%A9rique/fr-1339863

« Les dangers d’Internet pour les plus jeunes » seront l’objet de ce colloque et notamment
ceux de la « pédophilie, du harcèlement, du sexting et des réseaux criminels
d’exploitation »741. Ces interventions visent notamment à partager l'évaluation d’experts en

741
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psychologie, sociologie sur ses questions en compagnie d’« hommes politiques, religieux et
des membres de la police, comme un haut responsable d’Interpol »742.
L’objectif est de créer une réponse « positive » à une médiatisation cadrée souvent
négativement par les médias généralistes et laïques.
En nous appuyant sur la réflexion de David Douyère, nous pouvons dire qu’en fabriquant
son actualité, l’Église catholique par son « animation en tant que culture »743 supposant « un
partage de ressources la qualifiant »744, tente de modifier l’opinion publique la concernant au
cours de sa démarche communicationnelle. Cette fabrication de l’actualité vise à lutter
contre les visions du monde dominantes et la perception des individus à l’égard de la cette
culture vaticane souvent perçue à travers les scandales.
L’on voit, de façon nette, une intégration, une appropriation des arguments, dans la
médiatisation vaticane de ce qui doit, selon les médias laïques, être considéré comme
déterminant dans l’évaluation du problème de la pédophilie (autrement dit les attributs
transmis par l’agenda-setting de deuxième niveau).
Ces derniers incitent par exemple le débat sur le fait que le célibat sacerdotal puisse être
une cause de comportements sexuels déviants. Au cours de l’année 2010, marquée par une
augmentation de témoignages de victimes d’actes pédocriminels dans l’Église, Le Figaro
publie en mars l’article « Pédophilie : le célibat des prêtres en question »745 et le Nouvel
Observateur s’empare également de la question avec l’article « Il n’y a pas de relation entre
la pédophilie et le célibat des prêtres »746. Plus tard, cette question est réactivée en 2018,
notamment dans un nouveau contexte de crise des abus (aux États-Unis avec l’affaire
McCarrick747, au Chili avec celles de Karadima748 d’une part et Cox Huneeus et Órdenes

742
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David Douyère, op. cit., « Communication et religions : quelle place pour les médias
confessionnels ? ».
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Jean-Marie Guénois, « Pédophilie : le célibat des prêtres en question ». Le Figaro, 11 mars 2010,
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/03/11/0101620100311ARTFIG00010-pedophilie-le-celibat-des-pretres-en-question-.php (consulté le 3 décembre
2019).
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Auteur inconnu, « “Il n’y a pas de relation entre la pédophilie et le célibat” des prêtres », Le Nouvel
Obs, 20 mars 2010, disponible sur https://www.nouvelobs.com/societe/20100320.OBS0520/il-n-y-apas-de-relation-entre-la-pedophilie-et-le-celibat-des-pretres.html (consulté le 3 décembre 2019).
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Theodore Edgar McCarrick est un ancien prélat catholique américain, archevêque émérite de
Washington. Accusé d'abus sexuels sur mineurs et sur des séminaristes adultes, il est dégradé de
l'Épiscopat le 28 juillet 2018 et renvoyé de l'état clérical le 15 février 2019.
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ouverte contre le prêtre chilien pour abus sexuel.
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Fernández749 d’autre part, en Australie, avec les affaires Pell750 et Wilson751, en France avec
l’affaire Fort752). Le Monde publie en septembre « Prêtres pédophiles : le célibat aux racines
du mal ?»753 et Médiapart publie le 2 février 2019 l’article « Pouvoir ecclésiastique, célibat
consacré et pédophilie »754. En août 2018, la question est abordée par Vatican News dans
l’article « Les évêques australiens répondent à la Commission royale d’enquête »755, un
paragraphe est attribué à l’éventuelle relation causale entre le célibat sacerdotal et les abus
sexuels dans l’Église :
« la Commission déclare « n’avoir trouvé aucun lien de causalité entre le célibat et les abus
sexuels sur mineurs» et (suggère) que les prêtres coupables devaient plutôt avoir reçu une
formation inadéquate. » 756.

Vatican News s’empare de nouveau de la question le 21 février 2019 dans l’article « Écouter
avec le cœur : condition de la prise de conscience face aux abus » qui évoque le rapport
comme suit :
Interrogé sur un lien supposé entre homosexualité et abus sexuels sur mineurs, Mgr Scicluna a
rétorqué que, de son point de vue, « il n’y a pas de catégories qui prédisposent au péché », parce
que nous sommes tous exposés aux tentations »757.

Nous avons approfondi l’influence de la médiatisation vaticane en termes discursifs,
notamment par la conversion possible des croyances de l’opinion concernant la thématique
des abus sexuels. Toutefois, le travail institutionnel sur l’agenda-setting de second niveau
peut être étendu à la thématique des femmes. L’article « Colère, tristesse et indignation face
749

Francisco José Cox Huneeus, archevêque émérite de La Serena (Chili), et Marco Antonio Ordenes
Fernández, évêque émérite d’Iquique (Chili) ont été renvoyés de l'état clérical le 11 octobre 2018.
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aux abus sexuels sur des religieuses »758 est directement et explicitement corrélé au
reportage d’Arte intitulé « Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église »759, diffusé le 5
mars 2019. Il s’agit en effet de reconnaitre les faits dénoncés dans le documentaire et
d’actualiser le discours de la pleine responsabilité institutionnelle : « L’ennemi est à
l’intérieur », « la lutte contre les abus sexuels et tout autre sorte d’abus dans l’Église est
aujourd’hui une priorité que chacun doit porter en pleine responsabilité ». L’écoute des
victimes et leur accompagnement constitue les actions évoquées pour pallier le problème
d’agression. Le Dicastère pour la communication réalise par ce biais une réponse en termes
de communication de crise le même jour que la diffusion du reportage sur Arte. Une telle
action a pour le but de limiter le jugement moral dysphorique de l’opinion pouvant percevoir,
dans la posture institutionnelle, une volonté de guérir ses maux, de ne pas cultiver le secret
et le silence.
S’emparer de l’agenda-setting, le considérer et tenter d’agir sur ce dernier signifie que le
langage de l’institution vaticane se réalise à travers une multitude d’actes, d’initiatives
propres à satisfaire l’attente d’un public conditionné par une couverture médiatique marquée
par les scandales. L’agir communicationnel760 de l’institution considère l’importance de
l’espace public et englobe une dimension rationnelle visant plusieurs fins : un
renouvellement axiologique (en fonction de l’opinion publique et des idéologies dominantes),
étape indispensable à la dimension utilitariste concernant la mission de l’Église : la
propagation du christianisme.
Point conclusif : Le discours religieux fondé sur le paradoxe
L’étude de contenus dans leur dimension linguistique met en évidence l’émergence de
discours paradoxaux, au sens que ces derniers se situent contre le point de vue dominant
porté par le corps social, notamment de manière manifeste, pour les thématiques de la
pédophilie, des femmes et de la corruption. Ils montrent en effet une posture allant « à
l’encontre » des stéréotypes de la misogynie, du tabou des abus sexuels pédophiles commis
758
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au sein de l’Église et d’un système financier opaque du Vatican. Ces discours promeuvent
un positionnement contre-doxa.
Nous venons de rendre compte du caractère rationnel que peut enfermer la stratégie de
persuasion

de

l’institution

vaticane,

«à
761

connaissance », « d’information de fait »

base

d’arguments »,

« de

diffusion

de

.

L’ensemble des discours que nous venons d’étudier montre une position institutionnelle
allant à l’encontre des stéréotypes que l’opinion nourrit sur les questions comportementales
et axiologiques de l’Église. Autrement dit, les discours de l’institution vaticane, « contrent » le
point de vue dominant porté par le corps social, tendent à déconstruire l’effet des médias
laïques sur la formation des croyances de l’opinion. Cette particularité de la médiatisation
vaticane va à l’encontre de la doxa* et a fortiori contre les jugements moraux que nourrit la
masse en temps de crise.
En tenant compte des tendances sociales profondes (culturelles, communautaires et
historiques entre autres) et des forces dominantes, non pas pour les suivre mais pour les
convertir, il s’agit d’« occuper le visible », de « s’affirmer dans une concurrence intense au
sein de l’espace public »762, de mener une sorte de bataille idéologique contre le sens
commun et de rechercher à redéfinir davantage celui de l’institution catholique.
Francisco Claudio Sant’Anna763 évoque la conséquence structurelle de la mise en place des
médias d’influence sur la création d’un référentiel idéologique. Selon le chercheur brésilien,
les journalistes, en important « de la presse les routines de production » au sein de médias
alternatifs créant leurs propres supports de diffusion d’information permettent notamment :
d’augmenter [l’] influence [de ces derniers] sur la construction de la nouvelle journalistique et aussi
de contourner la presse en s’adressant directement à l’opinion publique par des canaux animés
par les sources et dont les orientations éditoriales sont définies par elles.

Cela permet « d’essayer de garantir un référentiel informatif et pourquoi pas, idéologique,
dans une société. C’est une manière différente de construire l’agenda-setting »764.
Dans le cas des médias du Vatican, notamment par l’étude de la « Médiagraphie et ordre du
jour du Vatican selon l’actualité française » (annexe D), il semble davantage question d’agir
en fonction de l’agenda-setting des médias laïques dans le but de « récupérer », de rallier à
la cause institutionnelle l’opinion publique. Une telle stratégie médiatique vise à produire et à
761
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diffuser une matrice d’idées et de significations basée sur le paradoxe. Cette lutte
idéologique pour redéfinir le sens et l’image institutionnels se construit au sein de tensions
entre l’institution émettrice d’une part et le milieu culturel d’autre part765 (le cas échéant, de la
culture de masse) peu favorable à l’institution. Cette lutte correspond bien à ce qu’évoquait
Greg Burke quand il parlait d’une réponse à la focalisation des médias sur les scandales de
l’institution.
Pour les médias d’influence, selon Francisco Claudio Sant’Anna, cette lutte peut :
résulter de leur méfiance à l’égard des critères de sélection des gatekeepers et de leur
mécontentement concernant le format du newsmaking de la presse classique766.

De même que les chercheurs américains le relevaient767, ces rapports de force inhérents au
processus de cadrage résultent de la présence de ce dernier dans le système politique et
dans la culture de la société qui le porte. Autrement dit, en pénétrant directement l’espace
public, un environnement a priori non catholique – surtout en France – les médias de l’Église
visent à diffuser une nouvelle idéologie « en harmonie » avec l’opinion publique.
Basée sur le deuxième niveau d’agenda-setting des médias laïques, l’influence recherchée
par la médiatisation vaticane s’accomplit dans le but d’agir sur les stéréotypes nourris par
une masse d’individus. L’exploration de cette médiatisation permet de dégager les résultats
suivants en termes de recherche de conversions :
a) sur la pédophilie, conversion des croyances concernant :
-

l’étouffement, le tabou des affaires : écoute des victimes768, modification des articles
de Motu proprio sur la dénonciation d’actes de pédophilie par la hiérarchie
ecclésiastique, levée de l’immunité diplomatique de hauts responsables769 ;
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Catherine Lemarier-Saulnier dans son article « Cadrer les définitions du cadrage : une recension
multidisciplinaire des approches du cadrage médiatique » in Canadian Journal of Communication Vol
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-

la non condamnation des agresseurs : condamnations sacerdotales (pères Preynat,
Mgr McCarrick, Karadira, Poblete), acceptation de démissions (Barbarin, Geissler,
Wuerl) ;

-

une Église qui n’évolue pas : formations pour la protection des mineurs,
reconnaissance publique de culpabilité ;

-

le célibat sacerdotal comme cause de comportements sexuels déviants : la question
est abordée dans diverse articles.

b) sur la misogynie, conversion des croyances concernant :
-

la négligence des femmes (pouvoir et présence770) dans l’Église (ordination et
diaconat, postes au Vatican) ;

-

la négligence des femmes dans la société (valorisation des femmes sportives,
politiques, dans les milieux culturels, dénonciation des violences faites aux femmes) ;

-

la vision archaïque de la femme servant à enfanter (valorisation des femmes qui
travaillent).

c) sur le système financier du Vatican, conversion des croyances concernant :
-

l’opacité des finances (promotion de réformes pour le contrôle du système financier ;
publications de résultats de compte-rendus sur l’état des finances) ;

-

la corruption de l’État du Vatican (condamnation de hauts responsables).

Il s’agit donc, pour la médiatisation vaticane, de limiter les effets cognitifs (d’agir donc
psychologiquement sur les individus) de l’agenda-setting des médias laïques d’une part et
par là même, de transformer l’image globale institutionnelle. La force d’une action sur
l’agenda-setting pour la persuasion réside dans le fait que l’individu est « intéressé, ému,
porté à l’action que si la propagande évoque pour lui un fait d’actualité »771. En effet, selon
Jacques Ellul, les deux éléments « actualité » et « propagande » sont complémentaires.
Après avoir vu que du point argumentatif, le discours repose essentiellement sur la
proposition de contenus contraires à celui (ceux) communément admis sur les sujets, nous
allons à présent focaliser notre attention sur le rôle que peuvent revêtir les technologies et
plus globalement celui du médium web 2.0 en tant qu’adjuvant à l’influence, à l’effet de
770
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persuasion recherchée puisque, comme d’ordinaire, l’institution vaticane s’empare de
l’ensemble des techniques de persuasion (dispositifs communicationnels et informationnels)
à sa disposition pour propager, par tous les moyens, son idéologie, avec l’intention
d’actualiser sa mission évangélisatrice auprès d'un public de masse.
Si, comme le dit Jacques Ellul772, « la propagande par ses effets psychologiques, rend la
propagation du christianisme de plus en plus difficile » notamment du fait d’une situation
institutionnelle en « dehors du temps », les actions qu’elles entreprend pour contrer
l’agenda-setting à l’aide de discours en accord avec l’opinion lui permettent de demeurer
dans le flux de l’actualité. Après avoir vu comment cette dernière procède pour émouvoir
(partie précédente), il s’agit de voir, au cours des prochains chapitres, en quoi discours et
circulation informationnelle peuvent relever d’une logique propagandiste ayant des effets sur
la réception de l’usager.
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III.12. L’impact de la médiation technologique sur le discours politico-religieux
Dans le chapitre précédant, nous avons pris en examen le discours et son énonciation
« première », dans laquelle ne figure que l’instance linguistique, faisant ainsi abstraction de
l’énonciation « seconde », autrement dit, l’énonciation éditoriale, par laquelle, le discours se
voit augmenté773 sur le web. Selon Emmanuël Souchier, l’énonciation éditoriale « est
médiatrice en ce qu’elle se propose de questionner les instances de savoir et d’énonciation
qui parlent à travers le "discours" […] »774. L’étudier, c’est prendre en compte une autre
dimension de l’écriture et plus généralement de l’information. Cela « implique un autre
regard, une attention autre que celle dévolue d’ordinaire au texte »775. Nous avons prêté
cette attention d’ordinaire dévolue au texte, au cours du chapitre précédent, dans le but de
dégager l’idéologie globale diffusée par l’Église catholique et le renouvellement axiologique
engendré par l’effet limitateur de l’agenda-setting. Pour rendre compte de l’apport
technologique du web 2.0 pour la médiatisation vaticane, il s’agit bien de considérer cette
fois ces discours paradoxaux et leur énonciation éditoriale, considérer le matériel, le textuel,
comme faisant partie « de ces processus privilégiés qui font que les idées deviennent –
aussi – des forces agissantes […] »776.
Comme le dit Emmanuël Souchier, l’énonciation éditoriale est une caractéristique médiatique
et en faire l’analyse permet de lever l’évidence de marques énonciatives propre à un
médium. De plus, réactiver ce concept a tout son sens à l’heure du web 2.0, en ce que
« [l]’énonciation éditoriale […] intéresse tout support associant texte, image et son,
notamment les écrans informatiques ».
Ainsi, à la lumière de la pensée d’Emmanuël Souchier, s’il s’agit d’étudier l’objectalité du
texte, sa matérialité, c’est-à-dire les marques éditoriales qui le font exister. Une étude de
l’énonciation seconde des discours paradoxaux de l’Église catholique sur le web paraît
intéressante pour rendre compte de la façon dont le numérique détermine les conditions de
la réception de ces derniers, ainsi que les effets technologiques pouvant avoir lieu sur les
discours (augmentation) et a fortiori sur l’usager (en termes de manipulation). En outre, cette
énonciation donne de précieuses informations sur la manière dont ces discours prennent
culturellement corps dans l’espace public. En effet, « à travers des éléments anodins et
773
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quotidiens d’ordinaire considérés comme insignifiants, le « texte second » ancre l’idéologie
d’une époque et d’un milieu »777 et permet, dans notre cas, de rendre compte des pouvoirs
de médiation de la culture numérique sur le discours de l’institution vaticane.

III.12.1. Les effets de la médiation technologique des discours paradoxaux et la
réception de l’usager
Nous rendions compte au chapitre 7 des limites que présentait la médiatisation vaticane
avant le lancement du portail Vatican News et le chapitre 10 nous a permis d’évoquer les
gains de la plateforme en termes d’efficacité en ce qui concerne l’expérience usager.
La délinéarisation, caractéristique du web 2.0, comme vu précédemment, permet la
relationalité des discours au moyen d’un certain nombre d’outils et de leur pratique : tags
(hashtags, géotags compris), liens hypertextes, redirection vers des redocuments et partage.
C’est notamment grâce à cette délinéarisation que le discours numérique natif se distingue
nettement du texte médiatisé par la presse écrite traditionnelle, la radio ou la télévision. En
effet, la sémiologie considère aussi comme texte (en tant qu’équivalant de discours) l’axe
syntagmatique des sémiotiques non linguistiques – un rituel, un ballet sont des textes, ce
sont des discours778. Ainsi, lire un article dans un journal et le faire sur un site web ne
relèvera pas de la même activité communicationnelle, notamment parce que l’énonciation
éditoriale, paramétrée par l’énonciation énoncée779, permettra d’orienter la lecture de
manière différente d’un médium à l’autre. En effet, les modes de circulation de l’énoncé
dépendent de l’énonciation constituée de la matérialité, des fonctionnalités technologiques.
La compétence technique des acteurs du Vatican entre ici en compte puisqu’elle transparait
dans les usages (renouvelés de manière pertinente) qu’ils font des dispositifs. En gagnant en
pertinence dans la pratique médiatique, le médium semble se poser en adjuvant pour la
circulation du message de l’Église catholique.
L’énonciation se définit comme étant la structure non-linguistique sous tendue à la
communication linguistique. L’énoncé en est la résultante logique au sens où c’est par
l’énonciation qu’il existe, constitue le récit, l’« histoire » qui nous est racontée. L’énonciation,
notamment dans la théorie courtésienne en tant qu’« énonciation énoncée », renvoie au
point de vue, au cadrage selon lequel le récit est présenté. Selon le sémioticien, « la
présentation du discours, du récit, est fonction non des rôles narratifs mais uniquement des
777

Ibid.
Algirdas. J. Greimas et Joseph Courtés, op. cit., Dictionnaire raisonné… voir la définition de
« Discours ».
779
Nous y reviendrons plus bas en démontrant cette articulation.
778
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rôles énonciatifs »780. En donnant l’exemple du film, il explique que l’énonciation énoncée se
réfère à la manière de cadrer le plan visuel, à la façon dont l’énonciateur privilégie, par une
augmentation ou diminution du champ visuel, tel ou tel élément. De même, une énonciation
énoncée dans un livre ou dans la presse écrite peut renvoyer aux caractères italiques, à
ceux qui apparaissent en gras. Ce sont des « procédures énonciatives ».
L’énonciation énoncée serait en quelque sorte le paramétrage des fonctionnalités (et a
fortiori des pratiques de lecture et d’écriture) offertes par un dispositif. Ainsi, cette notion
nous semble fondamentale dans le cas du paramétrage des pratiques propres au web 2.0
utilisées pour propager les discours paradoxaux émanant de l’institution vaticane.

III.12.1.1. Le pouvoir idéologique du tag
La délinéarisation propre à l’énonciation éditoriale sur le web 2.0 permet aux discours
institutionnels d’être les maillons d’une ample chaine dans laquelle leur lecture peut se
succéder, notamment par une délinéarisation par liens hypertexte qui dirige « le texte source
et son lecteur vers un autre discours, dans une autre fenêtre du navigateur et une autre
situation d’énonciation »781. Ainsi, un discours paradoxal dont l’énonciation première
(linguistique, que l’on a étudié plus haut) vise à convertir l’opinion du lecteur, par des
procédés d’argumentation, voit son énonciation éditoriale favoriser cette conversion,
notamment par le renvoi, le regroupement d’une quantité de données vers lesquelles le
dispositif oriente l’usager.
Pour illustrer ceci, considérons de nouveau la pratique numérique du tag mais cette fois,
dans le paradigme informationnel. Il s’agit donc de considérer une telle pratique au sein des
dispositifs informationnels dans le cadre de la conviction, de la conversion des croyances.
Les tags utilisés sur Vatican News, que ce soit via le site web ou l’application mobile
homologue, ont une valeur thématique mais pas seulement. Certains d’entre eux, portant le
nom de thématiques « sensibles » liées aux stéréotypes que la masse nourrit à l’égard de
l’institution, concentrent des discours paradoxaux venant contrer l’effet de l’agenda-setting
(« femmes », « abus », « IOR »).

780
781

Joseph Courtés, op. cit., Analyse sémiotique du discours…, p. 247.
Marie-Anne Paveau, op. cit., p. 28.
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Figure 172. Aperçu d’une multitude de contenus paradoxaux sur les abus sexuels via la pratique vaticane du tag
(7/03/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/taglist.cultura-e-societa.Diritti-umani.abusi.html

Figure 173. L’article « Plus de femmes pour former les prêtres » tagué par la thématique « femmes » (6/05/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-04/entretien-cardinal-marc-ouellet-femmes-eglisepretres-vatican.html

Figure 174. Aperçu de contenus paradoxaux sur les femmes par la pratique du tag « femmes » (6/03/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/taglist.cultura-e-societa.societa.donne.html
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Figure 175. Aperçu de contenus paradoxaux sur l’Institut pour les Œuvres de Religion par la pratique du tag
(6/03/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/taglist.chiesa-e-religioni.Vaticano.Ior.html

Ces tags n’ont pas seulement une valeur thématique comme pourrait le croire l’usager qui
s’informe, mais aussi une valeur promotionnelle pour les discours, propre à aller contre le
sens commun. Au moyen de l’investigabilité permise via les dispositifs du site web et de
l’application mobile Vatican News grâce au tag, l’usager se trouve face à une multitude de
contenus paradoxaux féministes (tag « femmes »), vantant les actions institutionnelles quant
à la transparence pour les affaires financières vaticanes (tag « IOR ») et celles des abus
sexuels (tag « abus»). Nous attribuons donc à ces tags un caractère « idéologique »782.
L’usager se rendant sur la page du tag (fig. 172, 174 et 175) se trouve face à un texte (un
ensemble de titres promotionnels) focalisant son champ de lecture sur des contenus
paradoxaux dont l'accumulation783 discursive crée un effet d'amplification pour la réception
du paradoxe ainsi qu’un effet de persuasion, de faire-croire. Nous y reviendrons.
Ces tags idéologiques servent un autre faire-faire, une autre manipulation au sens
sémiotique du terme, en rendant plus visibles les discours paradoxaux qu’ils portent par le
recours à une autre fonctionnalité du web 2.0.
782

D’autres tags (« économie », « théorie du genre », « violence ») ont une énonciation énoncée
différente : ils peuvent rassembler des discours paradoxaux mais de manière moins systématique,
laissant voir à l’usager à la fois des discours à valeur informationnelle (dans lesquels aucune
manipulation cognitive n’est opérée) et à la fois des discours paradoxaux. Ils auront donc un degré
moins promotionnel par rapport aux tags idéologiques.
783
Prise dans sa stricte acception, l’accumulation se traduit par une énumération d'éléments qui
appartiennent à une même catégorie. C’est bien le cas ici non seulement pour le tag qui créé cette
accumulation mais aussi pour la fonctionnalité « recommandation », paramétrée selon la thématique à
laquelle sont rattachés les discours paradoxaux.
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Prenons en examen l’énonciation éditoriale de l’article « Les projets de la Commission pour
la protection des mineurs »784 sur Vatican News.

Figure 176. Article « Les projets de la Commission pour la protection des mineurs » via le site web Vatican News
(30/04/20) Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-04/les-projets-de-la-commission-pour-laprotection-des-mineurs.html

784
Bonnel Olivier, « Les projets de la Commission pour la Protection des mineurs », Vatican News, 8
avril 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-04/les-projets-dela-commission-pour-la-protection-des-mineurs.html (consulté le 15 juillet 2020).
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Figure 177. Parcours de lecture soumis à l’usager par la fonctionnalité de recommandation vers d’autres discours
paradoxaux sur les abus sexuels (30/04/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-04/les-projets-de-la-commission-pour-la-protectiondes-mineurs.html

Figure 178. Parcours de lecture soumis à l’usager par la fonctionnalité de recommandation vers d’autres discours
paradoxaux sur les abus sexuels (30/04/20)
Source : application mobile Vatican News

Lors de sa lecture de l’article du 8 avril 2019, le dispositif recommande à l’usager la lecture
d’un autre article à contenu paradoxal sur les abus sexuels dans l’Église : « Motu Proprio sur
les abus : l’éclairage de Mgr Scicluna »785. Une telle action établit ainsi un « circuit de

785
Piermarini Roberto, « Motu Proprio sur les abus : l’éclairage de Mgr Scicluna ». Vatican News, 29
mars 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-03/interview-mgrscicluna-vatiab.html (consulté le 15 juillet 2020).
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recommandation-distribution »786 venant configurer et conforter la promotion de contenus
paradoxaux sur la thématique des abus sexuels au sein du clergé. L’usager modèle tendra
en effet à suivre ces liens et donc à recevoir, les uns à la suite des autres, des contenus
paradoxaux sur la situation institutionnelle favorable à la lutte contre les abus sexuels. En
effet, s’il choisit de suivre le lien de l’article recommandé, il sera ensuite à nouveau orienté
sur un contenu similaire informant des initiatives du pape pour protéger les mineurs (l’article
« Le pape renforce la législation sur la protection des mineurs au Vatican »787 est
recommandé successivement pour la lecture).

Figure 179. Étape ultérieure du parcours de lecture orientant l’usager vers des discours paradoxaux sur les abus
sexuels (30/04/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-03/interview-mgr-scicluna-vatiab.html

Ce procédé, selon lequel c’est le tag idéologique « qui commande » pousse l’usager à lire
d’autres discours paradoxaux selon le domaine dans lequel il se trouve déjà : condition
féminine, abus sexuels sur mineurs et finances vaticanes, etc. Le paramétrage consiste ici à
faire voir des discours idéologiquement instables pour un public de masse allant jusqu’à
isoler la réception dans le paradoxe : l’usager modèle qui suit ces recommandations est

786

Gustavo Gomez-Mejia, dans son ouvrage, Les fabriques de soi ? Identité et Industries sur le Web,
2016, p. 111, évoque le caractère promotionnel d’un parcours régi par la recommandation.
787
Auteur inconnu. « Le Pape renforce la législation sur la protection des mineurs au Vatican ».
Vatican News, 29 mars 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/201903/motu-proprio-abus-vatican-vatiab.html (consulté le 15 juillet 2020).
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maintenu dans la sphère idéologique du paradoxe et n’en sort pas s’il suit ces
recommandations de lecture.
La pratique vaticane du tag détourne ce dernier de sa valeur ordinaire : il joue un rôle sur la
cognition, participant, avec l’énonciation linguistique (comme on l’a vu précédemment) à la
conversion de l’opinion, du jugement de l’usager. Les discours paradoxaux ont pour socle un
faire-croire, une promotion de valeurs en émergence, qui ne sont pas stabilisées pour le
grand public, puisqu’on attribue souvent à l’Église et à son système d’être misogyne, abusif
et corrompu.
Le hashtag, tout comme le tag, n’a pas la même valeur, pour le discours de l’institution,
selon les dispositifs du web 2.0 sur lesquels il est utilisé. Sur le site web et l’application
mobile d’information Vatican News, ce dernier permet, de la même façon que le tag, un
regroupement des contenus médiatiques sur la même thématique. Sa fonction instrumentale
permet donc, dans ce cas, de thématiser les contenus selon Isabella Pezzini et Eleni
Mitropoulou788. Sa particularité porte davantage sur le fait que ce dernier permet d’exporter
cette thématisation en dehors du dispositif en question. Techniquement, le « hashtag assure
comme technomot une fonction de redocumentation qui relève de l’investigabilité des
énoncés natifs du web »789. Cette redocumentation a notamment lieu lorsque le hashtag se
trouve sur les réseaux sociaux numériques.
La médiatisation du Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique
(dont nous avons étudié le discours dans le chapitre précédent) se réalise par le biais de la
pratique de le hashtag #PBC2019 permettant, sur Vatican News, via le site web ainsi que
l’application mobile, de regrouper l’ensemble des contenus (50 textes écrits) concernant
l’événement.

788

Isabella Pezzini, « Gli schermi dell’apparire. Tecnologie, immaginazione, forme di vita fra semiotica
e estetica», Versus. Appearance Screens. Technologies, Imagination, Forms of Life between
Semiotics and Aesthetics Riccardo Finocchi, Isabella Pezzini (dir.), no 125, 2017, p. 183 et Nanta
Novello Paglianti et Eleni Mitropoulou, « La place de l’internaute dans les sites d’archivage
numérique : le cas de Picasa », Communication et intelligence du social – Acteurs auteurs ou
spectateurs des médias, de la consommation et des territoires Jacques Bonnet, Rosette Bonnet et
Daniel Raichvarg (dir.), vol. 1, L’Harmattan, 2014, p. 77.
789
Marie-Anne Paveau, op. cit., p. 66.
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Figure 180. Page-écran du hashtag #PBC2019 relatif au Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans
l’Église catholique (15/04/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/taglist.chiesa-e-religioni.Eventi._pcb2019.html

Figure 181. Capture-écran du hashtag #PBC2019 relatif au Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans
l’Église catholique
Source : application mobile Vatican News
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Figure 182. Tag et hashtag en fin d’article
Source : application mobile Vatican News

III.12.1.2. La propagation discursive par le partage
La fonction du partage est permise sur tous les dispositifs numériques dont s’empare l’Église
catholique. Que ce soit avant ou après la convergence médiatique, l’intention, tout comme
celle de diverses entreprises, est de « populariser les contenus », « en plaçant un bouton de
partage sur chaque article des sites Internet »790. Le processus du partage concerne le
moment lors duquel :
Les paroles d’autrui, produites en un temps t et un espace e1 du web 2.0 sont rapportées en un
temps t+1 sur un espace e2 via des outils de partage de contenu, activités, la plupart du temps
par des technosignes (boutons de partage)791.

Une telle action permet certes à l’institution vaticane d’augmenter le trafic792 sur son site web
au moyen des « share buttons », mais incite surtout ses publics à partager ses contenus sur
les réseaux sociaux. Cette pratique, mise au service de l’usager, permet tout simplement au
discours de migrer, de se propager de communauté en communauté : 1) par le discours
rapporté direct intégral793, c’est-à-dire le partage de contenu interne à un réseau (partage
d’un statut Facebook, retweet) ou 2) par le technodiscours rapporté résumant, c’est-à-dire le
partage avec ou sans argumentation d’un commentaire non pas d’un contenu mais de son
adresse Internet, de son URL faisant office de résumé, d’une technologie à une autre.
790

Michelle Jean-Baptiste et al., op. cit., p. 29.
Marie-Anne Paveau, op. cit., p. 290.
792
Alessandra Gallucci & Maria Rosaria Gallucci, WhatsApp marketing. Strategia ed esempi per
utilizzare la chat come strumento di business, Dario Flaccovio editore, Parlermo, 2019, (format
Kindle).
793
Paveau, op. cit. p. 293.
791
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Si la production et le partage du savoir caractérisent les interactions sur les réseaux sociaux
en tant qu’environnements médiatiques794, il s’agit de saisir, à travers les pratiques de
partage configurées, notamment en nous concentrant sur les dispositifs mis à disposition,
quelles peuvent être les retombées pour le discours politico-religieux.
Le partage est un signe d’adhésion795 et apporte une grande valeur au discours. En effet,
« L’écologie numérique établit l’appropriabilité comme un caractère et un critère des biens
culturels, qui ne sont dignes d’attention que s’ils sont partageables »796. Ainsi, le partage
devient une valeur pour les discours en ligne.
Hors-jeu, un contenu non-appropriable sera exclu des recommandations des réseaux sociaux ou
des indications des moteurs de recherche, évincé des circulations éditoriales qui constituent
l’architecture de cet écosystème797.

À l’ère du numérique, la conversation constitue le modèle de production culturelle. La
diffusion virale « a établi l’appropriation comme principale condition des circulations
culturelles »798. L’Église catholique semble travailler sur un ensemble de modalités de mise
en discours pour donner, à chacun de ses contenus, la chance de la propagation. En effet,
l’intérêt est de gagner en exposition puisque l’usager qui partage un contenu médiatique
l’exposera à bon nombre de personnes de manière organique (like, partage, commentaire),
ce qui le « viralisera » en tant que le réseau de la personne sera tenté de le lire à son tour799.
Avant la convergence médiatique de 2018, les plateformes du Dicastère pour la
communication étaient configurées pour que l’usager puisse partager les contenus,
notamment sur Facebook et Twitter, dispositifs privilégiés d’une plateforme à une autre pour
le partage de l’information.
Chaque site de média prévoyait le partage en fonction du canal concerné : le CTV configurait
un partage via YouTube, Radio Vatican, avec une couverture internationale qui était l’unique
site à diffuser en Chine (nous y reviendrons) alors que l’Osservatore Romano permettait
quant à lui un partage important notamment via 80 dispositifs y compris de messageries
électroniques.

794

Paolo, Peverini, op. cit., Social Guerrilla…, p. 83-84.
Michelle Jean-Baptiste et al., op. cit., p. 54.
796
André Gunthert, “L’œuvre d’art à l’ère de son appropriabilité numérique”, Les Carnets du BAL, n° 2,
octobre 2011, disponible en ligne: http://culturevisuelle.org/icones/2191.
797
Ibid.
798
Ibid.
799
Michelle Jean-Baptiste et al., op. cit., p. 61.
795
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Figure 183. Quelques dispositifs pour le partage sur l'ancienne version du site de l'Osservatore Romano
(17/04/17)

Le portail News.va, premier support convergé pour l’information, se concentrait sur un
partage minimal via Twitter et Facebook. Comme pour le site de l’Osservatore Romano, la
quantification des partages était visible pour l’usager, indiquant la valeur du contenu en
question et le poussant à propager le contenu.

Figure 184. Quantification du partage (19/04/17)
Source : http ://www.news.va/fr

Figure 185. Quantification du partage (17/04/17)
Source : https://www.osservatoreromano.va/fr.html

L’appréciation quantitative par le public apparaissait avant 2018 sur ces deux plateformes.
Selon Hervé Le Crosnier et al., « la mesure d’audience produit un instantané ex post de la
réception d’une production dont le caractère culturel est attesté par sa diffusion dans

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

273

l’espace public »800. Ainsi, cette mesure de l’audience est le signe de la valorisation du
contenu, des « contributions positives, lesquelles pénètrent de valeurs euphoriques les
contenus des internautes »801.
Le partage est, entre autres, selon Gustavo Gomez-Mejia, une valeur célébrée sur le web
contemporain, qui « crée un climat propice à la production intensive de connotations de
"popularité" autour des items les plus divers »802. De fait, selon l’auteur, la « popularité » est
au centre des valeurs euphoriques que les dispositifs du web pré-fabriquent. En un clic, l’on
peut contribuer à l’euphorisation d’un contenu posté et prendre part à son devenir populaire.
Le « pouce » de YouTube ou le cœur d’Instagram, le retweet des favoris sur Twitter sont autant
d’exemples omniprésents qui illustrent la propension des sites du Web contemporain à vouloir
fabriquer de la « popularité » de manière intensive803.

Cette modalité rendant le partage visible est en revanche abandonnée après la convergence
médiatique.
Une nouveauté notable depuis 2018 est l’utilisation de l’application de messagerie WhatsApp
par les acteurs du Dicastère. Prisée du grand public et des organisations, cette application
est valorisée pour la pratique du partage des contenus sur Vatican News. Cette application,
au succès manifeste – l’une des dix premières applications de chat dans le monde
aujourd’hui804, la plus forte dans 104 pays dans lesquels sont partagés quotidiennement 1
milliard de vidéo, 4.5 milliards de photos et 80 millions de GIF805 – facilite et limite la capacité
de communiquer d’une manière fondamentalement différente806 des autres dispositifs de
messagerie. Réputée comme étant assez addictive pour les usagers, ces derniers
téléphonent et discutent en marchant, durant leur transit dans les bus, allongés sur leur lit,
etc.807

800

Hervé Le Crosnier et al., Culturenum: Jeunesse, culture & éducation dans la vague numérique, C &
F Éditions, 2020.
801
Gustavo Gomez-Mejia, op. cit, p. 79.
802
Ibid.
803
Ibid.
804
Otemuyiwa Abosede Adebola. "Semiotics in the WhatsApp conversations of undergraduate
students of Obafemi Awolowo University, Ile Ife, Osun State, Nigeria", International Journal of English
and Literature 8.5 (2017): 43-62. DOI https://doi.org/10.5897/IJEL2017.1047
URL
https://academicjournals.org/journal/IJEL/article-abstract/4FADEB164689 (consulté le 7 mars 2020).
805
Alessandra Gallucci & Maria Rosaria Gallucci, op.cit.
806
Otemuyiwa Abosede Adebola, op. cit.
807
Ibid.
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Figure 186. Dispositifs pour le partage sur le site de l’Osservatore Romano en 2020 (30/06/20)
Source : https://www.osservatoreromano.va/fr.html

L’ancienne version du site de l’Osservatore Romano proposait déjà un partage via Twitter et
Facebook, en plus de quoi s’ajoutaient les possibilités de diffuser les contenus via mail et
Google+. Ces derniers se voient désormais substitués à un partage sur WhatsApp.

Figure 187. Possibilité de partager chaque contenu via l'application WhatsApp (30/06/20)
Source : https://www.osservatoreromano.va/fr.html https://www.vaticannews.va/fr.html

Figure 188. Boutons de partage à la fin de chaque article (30/06/20)
Source : https://www.osservatoreromano.va/fr.html https://www.vaticannews.va/fr.html

Très apprécié du public, l’asynchronisme808 permet, à la différence des appels téléphoniques
et des appels vidéo, de mener des conversations via chat qui n’impliquent pas que l’émetteur
et le destinataire soient disponibles au même moment. Par ailleurs, la force du chat permet
des communications informelles pour lesquelles les objets, introductions, signatures ne sont
pas utiles, à l’inverse de la poste électronique. Cette informalité représente une valeur
808

Alessandra Gallucci & Maria Rosaria Gallucci, op. cit.
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ajoutée et un élément qui contribue au succès de l’application809. De même, WhatsApp,
permet, à l’inverse du SMS, de faire transiter plus de contenu : images, catalogues,
brochures, etc. Il n’y a donc pas de limite au seul texte.
Les auteures Alessandra et Maria Rosaria Gallucci évoquent le devoir bien précis
qu’accomplissent les applications de messagerie, à savoir donner des réponses rapides et
spécifiques déclenchant une communication conversationnelle privée qui soit aussi bien oneto-one que (modérément) one-to-many depuis 2019810.
Tout comme le dispositif du message SMS, l’application WhatsApp ne permet pas
uniquement l’interaction one-to-one, c’est-à-dire une communication interpersonnelle mais
offre également la possibilité d’envoyer du contenu à de nombreux destinataires en même
temps, notamment en constituant des groupes de discussion. Cela ne relève pas seulement
d’un niveau d’envoi massif, mais permet aussi bien des échanges bipolaires (one-to-one)
que multi-polaires (un vers tous) avec des destinataires suffisamment proches pour faire
partie des contacts téléphoniques de l’émetteur.
Il se trouve que 65% des usagers d’applications de messagerie appartiennent à la
génération X tandis que 63% des baby-boomers préfèrent les messages one-to-one via le
chat plutôt que les appels ou les mails811. La tendance s’est inversée aujourd’hui : la majeure
partie de nos activités sociales ne s’effectue plus publiquement mais passe par des groupes
privés et des plateformes d’instant messaging et Mark Zuckerberg, en novembre 2014, dans
une session publique de questions/réponses explique que les applications de messagerie
font partie des « peu de choses que les personnes utilisent plus que le réseau social en luimême »812. C’est pourquoi, le réseau social prend, selon Alessandra & Maria Rosaria
Gallucci, une valeur ajoutée lorsqu’une application de messagerie y est intégrée. C’est le cas
de Facebook à laquelle est incorporée Messenger.

809

Idem.
Même si l’application est configurée pour une communication privée, elle permettait, avant 2019,
une communication one-to-many dont les abus de désinformation ont poussé les gérants à réduire les
fonctionnalités des interactions. (voir l’article de Chantrel Flavien. « WhatsApp va poursuivre ceux qui
envoient des messages de manière massive, automatisée et non personnalisée ». BDM, 6 décembre
2019, disponible en ligne sur https://www.blogdumoderateur.com/whatsapp-poursuite-messagesautomatiques-groupes/). Voir également l’article « Coronavirus : pour limiter la désinformation,
WhatsApp limite la possibilité de transfert de messages ». Le Monde, 7 avril 2020, disponible en ligne
sur
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/07/pour-limiter-la-desinformation-whatsapp-limiteles-possibilites-de-transfert-de-messages_6035844_4408996.html (consulté le 7 mars 2020)
et celui de Ronfaut Lucie. « Pourquoi WhatsApp limite-t-il le transfert de messages à cinq
destinataires? »
Le
Figaro,
25
janvier
2019,
disponible
en
ligne
sur
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2019/01/22/32001-20190122ARTFIG00067-pourquoiwhatsapp-limite-t-il-le-transfert-de-messages-a-cinq-destinataires.php (consulté le 7 mars 2020).
811
Alessandra Gallucci & Maria Rosaria Gallucci, op. cit.
812
Ibid.
810
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Les auteures évoquent une caractéristique importante des dispositifs d’instant messaging
par rapport au mail et aux newsletters. Selon ces dernières, 98% des messages envoyés
sont lus et une très forte fidélité est remarquable : moins d’1% des usagers se désinscrit d’un
service de messagerie. Si la conversation privée one-to-one est plus fiable et garantit un
partage de l’information qui « portera ses fruits », au sens que le destinataire lira
effectivement le message, WhatsApp présente un intérêt sans précédent pour propager les
contenus sous forme de conversation. Ces dernières sont privées sur WhatsApp. À la
différence des réseaux sociaux pour lesquels, dans la majeure partie des cas, il s’agit
d’interactions se produisant « sous les yeux de tous », WhatsApp permet une
communication plus personnelle.
L’évangélisation de l’entourage constitue une priorité pour les évangéliques813, le dispositif
d’instant messaging et sa configuration pour l’interaction privée trouve alors tout son sens
dans la pratique religieuse. L’avantage pour les médias du Vatican est d’amorcer, par le
partage de l’information, un débat, une discussion privés pouvant donner lieu à une
conversion cognitive plus profonde et intense, puisque les contenus sont partagés dans ce
cas, par un émetteur connu du destinataire, au sens que leurs liens sont forts ou du moins,
suffisamment forts pour qu’ils interagissent à l’aide de leur numéro de téléphone (contacts
téléphoniques nécessaires sur WhatsApp). Un tel procédé se différencie d’une conversion
recherchée à l’échelle massive, même si elle se fonde, via les réseaux sociaux, sur des liens
faibles comme sur Facebook ou Twitter. Le partage des contenus du Vatican sur WhatsApp
permet une diffusion privée, intimiste.
Par ailleurs, la performance communicationnelle multimédia post-réforme et les progrès de la
communication visuelle vaticane sert un nouvel objectif : outre le fait de s’adapter aux modes
contemporains de consommation culturelle, elle permet un partage plus viral. Au moyen de
WhatsApp, qui « offre l’opportunité d’utiliser des images et des liens »814, la communication
gagne en immédiateté, en fluidité.
En somme, privilégier une application d’instant messaging aussi prisée que WhatsApp pour
le partage et permettre que l’usager puisse le faire également via Messenger (application de
messagerie de Facebook utilisée par 400 millions de personnes) maximise les chances, pour
le discours de se propager à l’heure du « ralentissement du développement des réseaux
sociaux »815 et du succès des messageries one-to-one.

813
Jörg Stolz et al., Le phénomène évangélique : Analyses d'un milieu compétitif, Labor et Fides
Éditions, Genève, 2013.
814
Alessandra Gallucci & Maria Rosaria Gallucci, op. cit.
815
Ibid.
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Le storytelling de l’Église catholique, propre à raconter l’histoire du Dicastère et de
l’institution vaticane, de ses valeurs, des émotions qui s’y cachent peut se révéler être une
tactique triomphante atteignant le cœur des consommateurs au cours de l’interaction one-toone. À travers la circulation d’une narration privilégiant les liens forts, il sera d’autant plus
possible d’impliquer l’usager émotivement à la marque816 et de convertir ses croyances.
La pratique du partage sur Instagram permet au discours de demeurer dans la sphère de la
technologie, tout comme de migrer vers celle d’une autre technologie comme Twitter, ou
Messenger. Cette modalité de partage permet au discours de se propager selon le passage
d’un dispositif à l’autre et donc d’une communauté à l’autre.

Figure 189. Modalités de partage d'Instagram (20/04/20)
Source : https://www.instagram.com

Le partage d’un post Instagram sur Facebook est un « partage de masse » au sens qu’il
permet de faire apparaître le contenu sous plusieurs modalités : sur le propre mur de
l’usager, sur le mur d’un ami de l’usager (réception par les amis de cet ami ou réception
publique), sur le mur d’un évènement, d’un groupe.
Un contenu institutionnel partagé sur Instagram et qui reste dans la sphère de cette
technologie n’a pas la même destinée que lorsqu’il migre sur Twitter. Comme nous l’avons
évoqué en exposant le contrat de lecture et les publics, Instagram demeure un dispositif
enfermant un fort degré de culture populaire tandis que Twitter se destine à une
communauté d’experts, de journalistes, aux débats publics et politiques. Facebook semble
quant à lui relever d’un degré d’interaction avec un public plus identifié et fermé notamment
du fait de l’obligatoire réciprocité de l’ « amitié » et de l’absence de pseudonyme. Il est
intéressant de voir que le partage sur Facebook n’est pas le même selon que l’usager utilise
le support matériel qu’est le téléphone portable ou celui de l’ordinateur. Sur l’ordinateur, le
partage via les applications de messagerie n’est pas valorisé (hormis par Messenger)

816

Ibid.
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contrairement à la version Smartphone qui privilégie une multitude de dispositifs
essentiellement de messagerie privées (WhatsApp, mail, Wechat, Skype).
Le partage sur YouTube permet quant à lui une diffusion plus publique (Skyrock, Pinterest,
LinkedIn…) en plus des traditionnels dispositifs de partage Twitter et Facebook. Facebook
est d’ailleurs la plus grande plateforme de partage d’images au monde817, c’est pourquoi, il
était essentiel pour Vatican News d’y être inscrit via la page Facebook Vatican News.
L’ancien site de Radio Vatican se distinguait des autres plateformes, notamment pour sa
riche diffusion internationale (contenus traduits en 33 langues) et également en termes de
partage : le site permettait de diffuser les contenus par un partage configuré via Weibo et
QQ818.

Figure 190. Évangile du jour publié sur la page Facebook Vatican News et partagée 460 fois (18/06/20)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/posts/?ref=page_internal

Figure 191. Évangile du jour publié sur la page Facebook Vatican News et partagée 424 fois (17/06/20)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/posts/?ref=page_internal

Comme l’évoque Nataša Govekar819, les contenus rencontrant le plus de succès sont ceux
qui regardent, à proprement parler, l’activité pastorale. Sur Facebook, les posts de l’Évangile
du jour sont partagés et appréciés massivement, générant du trafic sur la plateforme.
817

Michelle Jean-Baptiste et al., op. cit., p. 60.
Weibo et QQ sont des dispositifs chinois, Weibo est un site de microblogage et QQ est un système
de messagerie instantané.
819
Voir Annexe C.
818
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*

Nous avons vu que l’action pastorale ne constitue pas le seul volet communicationnel et que
la démarche institutionnelle vise à promouvoir un ethos, une posture en accord avec
l’opinion et les croyances modernes. Le caractère le plus inattendu pour le public dans
l’action communicationnelle vaticane demeure la diffusion de discours paradoxaux. Ces
derniers émanent des dispositifs informationnels (ancien site Radio Vatican, site et
application mobile Vatican News) et sont injectés sur les dispositifs communicationnels
parlant davantage à la culture populaire.

Figure 192. Promotion sur Facebook des activités menées pour la lutte contre les abus sexuels, contenu partagé
38 fois (25/09/17)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/posts/?ref=page_internal
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Figure 193. Actualité sur Facebook des abus sexuels dans l’Église (09/05/20)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/posts/?ref=page_internal

Figure 194. Promotion sur Facebook des actions institutionnelles contre les abus sexuels dans l’Église, contenu
partagé 40 fois (21/02/20)
Source :
https://www.facebook.com/search/top/?q=retour%20sur%20les%20mesures%20concrètes%20prises%20par%20l
e%20pape&epa=SEARCH_BOX
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Figure 195. Promotion sur Facebook des actions institutionnelles contre la corruption financière dans l’Église,
contenu partagé 9 fois (9/05/20)
Source :
https://www.facebook.com/search/top/?q=saisie%20de%20documents%20et%20de%20matériel%20informatique
&epa=SEARCH_BOX

Le partage de contenus permet à l’Église catholique de gagner en visibilité. Sur les réseaux
sociaux, c’est l’institution qui, plus que l’objet partagé, « gagne en visibilité médiatique » en
tant qu’elle est « auteure » de productions médiatiques820. Dans le cas de la pratique du
partage, le public récepteur sera acteur (exécuteur d’actions incitées par les technologies).
La force du partage réside dans la migration du contenu de communauté en communauté et
vers des personnes « qui ne mettraient d’ordinaire jamais un pied dans une église »821. Ainsi,
le partage comme pratique typique du web 2.0 sert ici à moraliser le social par la promotion
de discours moraux sur des questions de société. Un usager qui partage des contenus sur
sa propre page Twitter ou Facebook expose ces derniers à une multitude de récepteurs qui
ne sont pas nécessairement catholiques. La fonction éthique822 se voit renforcée par le
partage. Selon Nathalie Heinich823, elle concerne la charge morale, éthique assumée par
toutes les personnalités se trouvant investies d’une autorité morale. Cette dernière est plus
explicitement satisfaite par le pape en tant qu’énonciateur sur Twitter à l’aide des tweets de
820

Nanta Novello Paglianti et Eleni Mitropoulou, « La place de l’internaute », op. cit., p. 78.
Gisotti Alessandro, « Due anni con @Pontifex. Giaccardi : Francesco testimone non testimonial ».
Radio
Vatican,
12
décembre
2014,
disponible
en
ligne
sur
http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/12/12/due_anni_di_tweet_del_papa_intervista_a_chi
ara_%20giaccardi/it-1114484 (consulté le 5 juin 2020).
822
Nathalie Heinich, op. cit. p. 415.
823
Ibid.
821

Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

282

prêche, de textes moralisateurs, de la Vidéo du pape, des liens hypertextes donnant accès
aux documents pontificaux, etc. Sur Instagram, cette fonction se voit exercée autrement par
le canal visuel : messages vidéo du pape François, témoignages et documentation des actes
institutionnels. Sur les réseaux sociaux, cette fonction peut désormais s'exécuter envers un
public absent physiquement de la messe, des communautés catholiques. Tout comme la
fonction charismatique dont nous faisions référence plus haut, cette fonction éthique exercée
à distance ne présente pas une nouveauté puisque les médias traditionnels du Vatican
comme la presse, la radio et le CTV se chargeaient de l’étendre à un public de masse et
absent physiquement. Toutefois, dans le cas du web 2.0, la portée du message est plus
rapidement (réception immédiate, en temps réel) étendue (au-delà des frontières
géographiques et linguistiques, catholiques et profanes). Tout comme la fonction
charismatique, cette fonction éthique via le web 2.0 peut s’exercer en continu (il suffit que la
machine soit alimentée et connectée au réseau Internet) et individuellement (chaque usager
pouvant recevoir le message institutionnel de manière isolée sur un ordinateur, une tablette
ou un Smartphone).
Nous figurons ci-dessous des tweets moralisateurs italiens et français du pape.

Figure 196. Tweet de @Pontifex_it « Aux yeux de Dieu la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable.
Personne ne peut mépriser la vie des autres ou sa propre vie », retweeté 917 fois (22/11/18)
Source : http://twitter.com/Pontifex_it

Figure 197. Préconisation de la non-violence, retweeté 615 fois (3/01/17)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Pour illustrer cette migration de communauté en communauté – non nécessairement
catholiques – prenons le cas spécifique du partage des contenus du Dicastère, par un
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usager a priori féru de culture populaire. Les tweets de @Pontifex peuvent, grâce à la
pratique du retweet (discours rapporté direct intégral) se retrouver sur des fils d’actualité de
personnes n’ayant a priori pas de profil-type chrétien, au sens que l’usager partage voire
publie des contenus en référence à la culture populaire comme c’est le cas de @Cindarly
dont les tweets réfèrent, en majeure partie, à l’émission de téléréalité grand public « Mariés
au premier regard »824. Le tweet du pape sera donc visible par la communauté de cet usager
constituée de 89 comptes de personnes non nécessairement chrétiennes.

Figure 198. Représentation de l’identité numérique de @Cindarly (23/07/20)
Source : https://twitter.com/Cindarly

824
Mariés au premier regard, émission de téléréalité française dérive de l’émission homologue
américaine Married at First Sight dont le premier épisode est diffusé en novembre 2016 sur la chaine
M6.
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Figure 199. Tweet du pape apparaissant dans le fil d’actualité de @Cindarly (23/07/20)
Source : https://twitter.com/Cindarly

Nous avons rendu compte de ce qu’implique la pratique du partage pour le discours de
l’institution vaticane. Nous allons voir à présent quels sont les enjeux de la conversationnalité
en termes d’ouverture axiologique pour le discours, c’est-à-dire, en quoi les fonctions du web
social participent à ouvrir le champ axiologique lors de la réception.
III.12.1.3. L’ouverture axiologique par la conversationnalité
Examinons

à

présent

l’impact

sur

le

message

institutionnel,

des

pratiques

de

conversationnalité sur Instagram et Twitter. Comme nous en avons rendu compte, le
hashtag sur Twitter répertorie les discours ainsi que leurs augmentations (commentaires,
tags, retweets). Il s’agit à présent de voir comment la conversationnalité permise par les
pratiques du web 2.0 impacte le message et la réception de ce dernier par l’usager.
Nataša Govekar825 indique que d’une manière générale, les commentaires des posts de
@Pontifex et de @vaticannews de la part du public sont euphoriques. « Amen » est le

825

Voir Annexe C.
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commentaire le plus représenté en réponse aux tweets de @Pontifex et @franciscus826.
Dans un tel cas, les usagers se constituent en énonciataires, au sens qu’ils adhérent
majoritairement au discours pontifical, comme le montrent les figures ci-dessous.

Figure 200. Tweet de @Pontifex en hommage aux femmes durant la lutte contre le Covid-19 (13/04/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1249661108077490176

Figure 201. Commentaires du tweet de la figure précédente
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1249661108077490176
826

Ibid.
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Toutefois – et c’est bien l’objectif institutionnel – un débat sur Twitter peut être amorcé par
une publication. C’est le cas du tweet de @Pontifex sur la sauvegarde de la vie faisant
référence notamment à la lutte contre l’IVG et l’euthanasie.

Figure 202. Tweet de @Pontifex sur la sauvegarde de la vie
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/846323423273996288

Le commentaire d’@ArensBrigitte évoque les scandales des crimes pédophiles dans l’Église
en réponse à ce tweet sur la sauvegarde de la vie. De cette façon, cet usager sort du cadre
énonciatif du discours et se pose en anti-énonciataire, au sens que @ArensBrigitte rejette
les positions que lui soumet l’énonciateur827 qu’est @Pontifex. Le commentaire « alors ne
laissez pas les prêtres qui commettent des transgressions infâmes échapper à la loi ! Il y a
des lois sur cette terre ! » témoigne de la non-adhésion de l’usager au discours du pape. Le
tweet moralisateur de ce dernier sur la lutte pour la vie n’est pas « bien reçu ». Or, réfuter
revient à contester une affirmation828, la récuser, ce qui « a pour effet de prolonger le doute
et d’introduire une résistance où le travail du négatif vise à faire surgir une réalité autre que
celle qui s’affirme »829. La résistance qui apparait ici est directement en lien avec les
scandales et la crise institutionnelle, au moment où le pape joue son rôle moralisateur sur
une question sociale actuelle. Ce dernier se voit renvoyé à son manque de crédibilité et à sa
responsabilité dans les scandales des abus sexuels.
D’autres anti-énonciataires peuvent s’exprimer sans pour autant poser des résistances en
lien avec les motifs de la crise institutionnelle. Au contraire, un commentaire peut parfois
nuancer des propos ouverts du pape pour prôner une position plus traditionaliste et susciter
un débat. Prenons les réactions d’usagers face au tweet de @Pontifex de la figure 200, en
hommage aux femmes durant la lutte contre le Covid-19 (13/04/20). Ci-dessous, le
827

Joseph Courtés, op. cit., p. 251.
Denis Bertrand, op. cit., p. 21.
829
Ibid.
828
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commentaire de @Repecaud exprime sa réaction en privilégiant un point de vue sur
l’hégémonie masculine « de l’univers ». Cette intervention génère ensuite une réaction de
contestation de la part de @BedardSebastien tendant à défendre l’inclusion des femmes.

Figure 203. Réponse de @Repecaud au commentaire de @mic7517 qui réagissait au tweet du pape de la figure
précédente Source : https://twitter.com/REPECAUD/status/1249696717001424898

Figure 204. Réponses de @BedardSebastien à @Repecaud

La réaction d’un anti-énonciataire motivée par un stéréotype est aussi observable sur le
compte italien de @Pontifex. Le tweet du pape en faveur des femmes (voir ci-dessous)
retweeté 1 800 fois, aimé par 5 300 twittos et ayant suscité 224 réponses exprime :
« combien de femmes écrasées sous le poids de la vie et du drame de la violence ! Le
Seigneur les veut libres et pleines de dignité ». @LombrosoCesare, anti-énonciataire,
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commente le tweet et le sanctionne négativement en faisant référence à la misogynie
institutionnelle : « pourtant, vous ne les voulez ni prêtresses ni papesses, vous ne faites faire
à la nonne que le ménage ».

Figure 205. Commentaire de @LombrosoCesare, anti-énonciataire
Source : https://twitter.com/Pontifex_it/status/802130971013378048

La pratique du commentaire permet donc aussi bien l’assertion (signe d’adhésion) que la
critique (signe de réfutation) et constitue ainsi des manifestations d’un public se posant en
énonciataire ou en anti-énonciataire. L’anti-énonciataire peut sortir du cadre énonciatif ou
demeurer dans ce dernier, tandis que les tweets font la promotion de discours paradoxaux.
Or, en s’emparant de dispositifs tels que les réseaux sociaux qui impliquent stratégiquement
de « faire parler » le public qui peut alors s’exprimer, dire ce qu’il est, ce qu’il sait, l’institution
permet de procéder à « l’intégration d’autres valeurs, d’autres systèmes de connaissance » –
ceux de l’opinion – par une stratégie d’intégration830. Jacques Fontanille spécifie qu’il s’agit
de la « stratégie la plus risquée » car elle « autorise en son sein la manifestation de l’antidoxa qui peut échapper à l’énonciateur »831. En faisant participer le public, l’institution
vaticane accepte l’introduction d’autres valeurs : l’usager peut s’exprimer à propos d’un tweet
ou d’un post, mais peut aussi prendre la liberté de sortir du cadre préalablement établi et de
dire ce qu’il veut. C’est pourquoi, nous dirons que le fait même d’être présent sur les réseaux
sociaux implique un faire-croire à une ouverture axiologique où les usagers croient qu’ils
peuvent s’exprimer librement, critiquer l’institution avec l’accord de cette dernière autorisant
de telles actions par sa simple présence sur la plateforme. D’ailleurs, comme nous l’avons
vu, cette présence de l’Église relève en fait d’une interaction illusoire où il semblerait que
l’objectif soit davantage de laisser interagir le public, plutôt que de le faire avec avec lui.

830
831

Jacques Fontanille, op. cit., « Stratégies doxiques » p. 45.
Ibid. p. 46.
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III.12.1.4. Altération du message et paradoxe médiatique
La thématisation, « indexation » permise par le hashtag selon Isabella Pezzini832, regroupe
notamment le contenu relatif aux différents moments de la vie quotidienne sur les réseaux
sociaux et en particulier sur Instagram qui, selon Paolo Peverini, n’existerait pas sans la
pratique du hashtag bien connue en termes de partage833. Cet instrument numérique « figure
parmi les principales affordances techniques » sur Twitter834.
Puisque notre travail se fonde sur la médiologie et que nous privilégions une approche
comparative d’un dispositif à l’autre, il est intéressant de voir comment le contenu de le
hashtag dont s’empare le Dicastère #PBC2019 voit son sens muter lorsqu’il est utilisé d’une
plateforme à une autre.

832

Isabella Pezzini, op. cit., « Gli schermi dell’apparire…», p. 183.
Paolo Peverini, op. cit., conférence pour la journée d’étude Forme di vita e radical mediation… du
11 mai 2017.
834
Marie-Anne Paveau, op. cit., p. 43.
833
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Figure 206. Hashtag dont s’empare le Dicastère pour médiatiser son Sommet sur les abus sexuels en 2019
(15/03/19)
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Figure 207. Zoom sur le post de @franciscus apparaissant dans le hashtag #pbc2019 (15/03/19)
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Le hashtag sur Instagram est représenté par le tweet italien du pape François que nous
traduisons :
Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes, notre réputation ;
aide-nous à porter solidairement la faute et à chercher ensemble des réponses humbles et
concrètes en communion avec tout le Peuple de Dieu. #PBC2019
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Figure 208. Apparence du hashtag #pbc2019 utilisé pour le Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans
l’Église catholique (15/03/19)
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Figure 209. Capture-écran du hashtag #pbc2019 le 16 mai 2020 à 10h18
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Le Dicastère s’approprie le hashtag #pbc2019 déjà utilisé, depuis décembre 2018, par
l’organisation professionnelle de cheerleading835 dans la league du football national aux
États-Unis. L’espace du hashtag est occupé par les publications regardant les supporters et
pom pom girls de la league de football ainsi que, dès le 20 février 2019, par celles du
Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique.

835

Supporters d’équipes sportives dont, comme c’est le cas ici des pom pom girls.
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Figure 210. Première publication de Pro Bowl Cheerleaders avec le hashtag #pbc2019 (18/12/19)
Source :https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Figure 211. Première publication de Pro Bowl Cheerleaders avec le hashtag #pbc2019 le 24 décembre 2018
(18/12/19) Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Le Dicastère pour la communication s’approprie ce hashtag au moment où l’institution
organise le Sommet. La vidéo postée par @franciscus en témoigne le 19 février 2019.
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Figure 212. Première publication de @franciscus avec le hashtag #pbc2019 (18/12/19)
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Le fait de s’approprier un hashtag déjà existant est relativement ordinaire pour les agences
communiquant sur le web 2.0. Cependant, en utilisant #pbc2019, que Pro Bowl
Cheerleaders continue d’utiliser régulièrement pour ses activités, l’institution confond son
public, brouille et affaiblit la portée de la médiatisation du Somment du Vatican notamment
lorsque le pape apparait sur des posts aux côtés de ceux de pom pom girls.
Les textes institutionnels générés avec une étiquette partageant certes les mêmes initiales,
mais ne signifiant pas le même contenu, permet de thématiser et de regrouper les
publications du Somment dans un espace habité par une signification et des valeurs
différentes. Ceci engendre un fort impact dans la représentation institutionnelle puisqu’effet,
le hashtag, au-delà de la « simple » thématisation, concentre et enferme des opinions et des
valeurs836.
Le message politico-religieux se voit associé à une campagne de communication comportant
de nombreuses photographies de jeunes filles dont la tenue dénudée correspond aux codes
de la communauté et de l’environnement des pom pom girls.

Figure 213. Première publication de Pro Bowl Cheerleaders avec le hashtag #pbc2019 le 30/01/19
836

Paolo Peverini, op. cit., conférence pour la journée d’étude Forme di vita e radical mediation.
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Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Les pom pom girls sont indiscutablement associées à la culture populaire dans l’imaginaire
collectif et cette association avec l’Église catholique relève encore une fois du paradoxe.
Comme nous l’avons remarqué au préalable dans la pyramide des dispositifs numériques,
Instagram constitue la plateforme la plus proche de la culture populaire dans le paradigme
communicationnel et la pratique du hashtag vient corroborer cette observation en termes de
proximité à cette culture. Les corpus des hashtags étant en perpétuelle mutation du fait de
leur actualisation, de leur caractère éphémère basé sur l’instant, #pbc2019 est approprié six
mois après l’événement du Vatican par une autre communauté de la culture populaire, celle
des participants au Pebble Beach Concours, le concours américain annuel d'élégance
d'automobile se tenant, depuis 1950 à Pebble Beach en Californie.

Figure 214. Post pour le Pebble Beach Concours le 18 août 2019
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/

Figure 215. Post pour le Pebble Beach Concours le 19 août 2019
Source : https://www.instagram.com/explore/tags/pbc2019/
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La fonction du hashtag est « essentiellement sociale »837 sur les réseaux sociaux et non plus
seulement thématique comme sur le site d’information. Le sens de l’événement du Vatican
se voit altéré lorsque ce dernier se situe dans un corpus de contenus sportifs, féminins,
automobiles associés à des comptes de pom pom girls, de collectionneurs d’automobiles
sans rapport avec le catholicisme. Le fait d’utiliser un hashtag non approprié associé à des
événements populaires provoque une confusion pour l’usager qui reçoit l’information
vaticane mêlée à autre chose et notamment à d’autres valeurs que celles portées par
l’évènement traitant des abus sexuels au sein de l’Église catholique.
Cette altération du sens a lieu avec d’autres tags que nous évoquions au cours de la partie
précédente comme celui du géotag « Vatican City » (rebaptisé « Photos et vidéos de Vatican
city » en 2020) sur Instagram. @franciscus investit le corpus collectif concentrant des
thématiques emblématiques de la culture de populaire838 (voir figure ci-dessous) telles que la
nourriture (photographie d’une assiette pleine de nourriture en bas à gauche), le star-system
(photographie de Mick Jagger en haut à gauche) et l’érotisme (femme dénudée en bas à
droite). Dans ce cas, le géotag Vatican City est occupé par des posts d’usagers appartenant
à une masse non identifiée. Cette dernière « déborde » sur un géotag que l’on pourrait croire
« appartenir » à la sphère vaticane ou du moins à l’institution catholique.

Figure 216. Capture-écran du hashtag « Vatican city » le 4 décembre 2019 à 13:04
837

Marie-Anne Paveau, op. cit., p. 197.
Selon Paolo Peverini, les hashtags sont représentatifs en termes de sens commun et de
stéréotypie (Radical mediation). Ici nous comptons divers thématiques appartenant à la culture
populaire et à la société de consommation comme la nourriture, l’érotisme et le star-system.
838
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Source : https://www.instagram.com/explore/locations/213968539/vatican-city/

Le tag en tant que pratique numérique constitue un canal de circulation discursive pertinent
en termes visuels pour des contenus populaires839. Ainsi, le tag en général demeure peu en
adéquation avec les valeurs catholiques puisque sur Instagram, il est le lieu virtuel d’un
corpus de culture populaire. En s’appropriant cette pratique et en investissant l’espace de
hashtags, de corpus virtuels non catholiques comme #pbc2019 ou Vatican city, la visibilité
est privilégiée par l’institution au détriment, parfois, de la préservation sémantique et des
valeurs de son message. En effet, si la popularité profite à la circulation du contenu, certains
procédés identifiés dans la deuxième partie peuvent être pertinents au cours de leur
appropriation par l’institution vaticane. C’est le cas de posts humoristiques, des
photographies avec des sportifs, des stars et de codes langagiers juvéniles comme le selfie.
Cependant, la popularité de certains thèmes comme celui des pom pom girls ou de
l’érotisme constituent un paradoxe pour la médiatisation vaticane.
Le même procédé a lieu lorsque le hashtag est utilisé sur Facebook notamment par Vatican
News (puisque le pape n’a pas de compte sur ce réseau social). En effet, sur ce dispositif, le
hashtag #PBC2019 existe depuis 2017 et est notamment utilisé par le Partido de baja
California, parti politique mexicain.

Figure 217. #PBC2019 sur Facebook pour le « Partido de baja California » (5 décembre 2017)
Source :
https://www.facebook.com/hashtag/pbm2019/?__epa__=SEARCH_BOX&__tsid__=0.6095133772812067&__eps
__=WebTimelineController%3Aphotos&__eep__=4

Figure 218. #PBC2019 sur Facebook pour le Partido de baja California en juin 2018

839

Paolo Peverini, op. cit., « Daily Life in the Instagram Age. A Socio-semiotic Perspective », p. 294.
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Source :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2037350919643197&set=pcb.2037350946309861&type=3&theater

Figure 219. Aperçu du hashtag #PBC2019 sur Facebook avec les posts de l’équipe Pebble Beach Concours et
du Partido de baja California
Source :
https://www.facebook.com/hashtag/pbm2019/?__epa__=SEARCH_BOX&__tsid__=0.10694527003410659&__ep
s__=WebBrowseController%3Abrowse_type_keyword&__eep__=4

Comme figuré ci-dessus, le Pebble Beach Concours apparaît également sur Facebook dès
2018. La Pogo Boys Cup, la fondation Peanut Butter Classic de golf pour femmes et enfants
et le Polish Biotope Contest utilisent également ce hashtag mais, tout comme sur Instagram,
durant l’évènement du Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique,
l’espace de ce dernier est surtout occupé par les contenus publiés par le Dicastère pour la
communication.
L’apport de Facebook pour la pratique du hashtag réside dans le fait que les canaux sont à
la fois visuel et écrit. Toutefois, la technologie demeure peu efficace pour la circulation des
hashtags qui sont moins visibles dans les résultats de moteur de recherche.
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Sur Twitter, le hashtag #PBC2019 est utilisé dès novembre 2018 par le Dicastère et permet
de regrouper les contenus en diverses langues essentiellement journalistiques sur le
Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique.

Figure 220. Premier post avec #PBC2019 publié par le père Zollner (30/11/20)
Source : https://twitter.com/hans_zollner/status/1066037214344343552

Ces discours journalistiques émanent aussi bien de la presse vaticane que de journaux
confessionnels extérieurs comme le portail d’information catholique Crux, l’hebdomadaire
catholique Famille chrétienne ou encore la chaine de télévision KTO.

Figure 221. Tweet de @vaticannews_it « Cupich : rencontre de février au #Vatican soit une réponse forte aux
#abus » utilisant le hashtag le 25 novembre 2018
Source : https://twitter.com/vaticannews_it/status/1066794887297798147
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Figure 222. Tweet de @vaticannews (portugais) utilisant le hashtag #PBC2019 (30/04/20)
Source : https://twitter.com/vaticannews_pt

La pratique du hashtag sur Twitter permet, en direct du Sommet de la Lutte contre les abus
sexuels dans l’Église catholique, d’étendre la visibilité de l’événement et des discours
prononcés par les participants.

Figure 223. @GFraysse731, laïque rapportant une assertion prononcée lors du Sommet (30/04/20)
Source : https://twitter.com/GFraysse731
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Figure 224. Vatican News rapportant le discours Mgr Scicluna du Sommet (30/04/20)
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr/status/1098578825397579782

Figure 225. Tweet de @Eglisecatho sur la préparation du Sommet (30/04/20)
Source : https://twitter.com/Eglisecatho/status/1098262241588187136

La médiatisation par les médias confessionnels en dehors de ceux du Vatican est précieuse
en termes de visibilité pour l’événement qui voit sa couverture étendue à d’autres publics.
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Figure 226. Tweet de @Pontifex générant de l’engagement durant #PBC2019 (20/03/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1099658363514822657
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Figure 227. Réponse de @mariemachut à @Pontifex générant une discussion avec un usager (20/03/20)
Source : https://twitter.com/mariemachut/status/1099735022901309441

Comme l’observe Nanta Novello Paglianti840, les commentaires se constituent des réactions
de la part du public en ce qui concerne le Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans
l’Église catholique. Le débat porte essentiellement sur la légitimité de l’événement et sur les
discours des acteurs participants. Les usagers transmettent leur soutien, leur croyance en
l’Église ou au contraire leur doute quant à sa démarche. Il s’agit d’une construction du débat
public notamment par le retweet et le commentaire, ayant lieu le jour même et les jours
suivants. Comme le dit Nanta Novello Paglianti, le débat « se nourrit des interventions
variées des personnes qui expriment leur opinion »841.

840
Nanta Novello Paglianti « La politique et Twitter : débats télévisuels et tweets dans la campagne
européenne 2014 », Médias numériques & communication électronique, F. Liénard, S. Zlitni (éd),
2016, Ed. Aquiprint, Bruges, France, pp. 173-183.
841
Ibid.
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Figure 228. @seba 1492 manifeste sa réserve quant à la confiance qu’il a dans la démarche ecclésiale
(20/03/20)
Source : https://twitter.com/seba1492/status/1099949732749869056

Figure 229. Encouragements de @mb_patient pour le pape et la réforme de l’Église (20/03/20)
Source : https://twitter.com/mb_patient/status/1099771645315682304

Pour clore cet approfondissement sur le hashtag et ses différentes pratiques selon le
dispositif sur lequel il est employé, il convient de rappeler ses divers effets sur la lecture :
utilisé dans l’environnement du site web informationnel, ce dernier fait voir à l’usager
l’ensemble des contenus traitant de l’événement, créant ainsi chez lui une impression
d’exhaustivité et donc, d’immédiateté du type : « tout est là sans que je doive chercher
ailleurs ». Cette impression suscitée par le hashtag diffère bien de ce que provoque la seule
pratique de lecture de la Une d’un journal, d’un site web ou d’une newsletter. Cet ensemble
de contenus constitue le texte qui se donne à lire comme un tout à l’usager permettant ainsi
de renforcer le caractère persuasif, promotionnel des discours et actions institutionnels
paradoxaux par l’aspect quantitatif et répétitif de contenus dans le même texte. Cette
pratique de l’hashtag, exportée sur des dispositifs tels que Twitter et Instagram, provoque
résolument d’autres effets pour la réception. Nous avons vu que sur Instagram, le hashtag
permet à l’institution de pénétrer des corpus collectifs appartenant à la culture populaire
(#pbc2019) pour médiatiser ses actions. Inversement, ce que l’on penserait constituer ses
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propres espaces virtuels (#Vatican city) se voient appropriés par cette culture populaire.
Autrement dit, Ie hashtag sur Instagram permettrait certes au message du Dicastère de
s’immiscer dans la culture populaire et donc de gagner en visibilité en l’imprégnant, mais ce
dernier subirait également un affaiblissement quant à sa substance en apparaissant dans
des univers aux valeurs peu catholiques (contenus érotisants).
Sur Twitter, la médiatisation de l’événement se poursuit au-delà des murs du Vatican
notamment lorsque des laïcs et des médias confessionnels s’approprient les contenus,
étendant considérablement la médiatisation.

III.12.2. Opinion publique dans les médiations technologiques et impact sur la
médiatisation vaticane
Dans la préface de leur ouvrage The Power of Information Networks. New directions for
agenda-setting, Lei Guo et Maxwell McCombs introduisent un troisième niveau d’influence à
l’importante théorie de l’agenda-setting, c’est-à-dire l’établissement d’un agenda par les
médias en réseau, qui s’avère « très prometteur » pour la productivité de cette théorie bien
connue842. En effet, en rappelant que les médias façonnent notre perception du monde,
notamment au moyen des images que le public s’en fait par rapport à la couverture
médiatique, le premier niveau de l’agenda-setting répondrait à la question « de quoi parle
ces images ? ». Le second niveau, comme nous l’avons vu précédemment, s’attacherait à
répondre à la question : « quelles sont les plus importantes caractéristiques de ces images
?»843, tandis que le troisième niveau, celui qu’introduisent les dispositifs médiatiques
numériques, commencerait à nous donner une réponse détaillée à la question : « quelles
sont ces images ? »844.
Or, quelle image se fait l’opinion publique de l’institution vaticane ? et cette dernière, une fois
exprimée dans les arènes numériques impacte-t-elle la médiatisation institutionnelle ?
Pour le savoir, il s’agit d’interroger la notion, certes, d’« opinion publique » mais tout d’abord,
celle d’ « espace public » et de se situer face à la question de savoir si les espaces
numériques des réseaux peuvent être considérés comme la notion habermassienne
d’« espace public » l’entend.
Si l’on opte pour cette hypothèse, Internet, en tant que « nouvel espace public » se situerait
dans le prolongement de

842

Guo, Lei et Maxwell McCombs, op. cit., p. XVII.
Ibid.
844
Ibid.
843
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l’ère des salons, des cafés, de la presse d’opinion et des médias de masse, la période se
caractériserait donc par l’émergence de nouveaux territoires symboliques qui viendraient s’ajouter
au répertoire des « places » où s’actualise l’usage public des opinions privées845.

La sphère des réseaux sociaux pourrait être a priori considérée comme « le lieu, physique
ou symbolique, dans lequel les idées circulent et sont discutées de manière rationnelle afin
de

se

cristalliser

en

opinion

publique »846.

La participation des

usagers et

la

conversationnalité dans les environnements numériques permettraient « les mises […] en
circulation des idées et des opinions autour desquelles se créeraient des débats publics et
des communautés d’action »847. En étudiant le milieu bourgeois, Jürgen Habermas observe
que « la sphère publique bourgeoise naît de la transformation progressive d’espaces dévolus
à la discussion littéraire en lieux de production d’idées et de débats politiques ». Cette
transformation réside dans le fait que l’on passe :
d’une sphère publique d’abord influencée par l’instruction bourgeoise et la littérature, exerçant sa
raison sur la culture, en une sphère dominée par les médias et la culture de masse848.

Or, il semblerait que les environnements des réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram
ne montrent pas un tel passage, ces derniers constituant déjà « une sphère dominée par les
médias et la culture de masse », comme la pyramide des dispositifs faite par nos soins dans
la partie précédente l’évoque. Cette sphère serait, selon nous, plus encline aux expressions
émotives et subjectives résultant de réactions affectives des publics. Elles relèveraient
davantage de la séduction médiatique que de l’échange proprement rationnel d’arguments,
d’autant plus que l’internaute :
avant d’être mobilisé comme citoyen, est d’abord un usager de l’informatique connectée,
consommateur d’espaces et de contenus symboliques allégés des contraintes énonciatives
habituelles de la publicité politique849.

Cet allègement des contraintes énonciatives concerne selon Fabien Granjon l’« abaissement
des normes de la prise de parole politique »850 repérable notamment dans les commentaires
euphoriques ou dysphoriques que font les usagers sur les posts institutionnels. Il est
probable que l’espace numérique du réseau social favorise un public qui ne fait pas toujours
845
Fabien Granjon « Mouvements sociaux, espaces publics et usages d’Internet », Pouvoirs, 164,
2018, p. 41.
846
Loïc Ballarini, « Espace public » Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des
publics. Mis en ligne le 20 septembre 2015. Dernière modification le 12 novembre 2019. Accès :
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/espace-public.
847
Fabien Granjon ibid.
848
Habermas Jürgen, « "L'espace public", 30 ans après », Quaderni, n°18, Automne 1992. Les
espaces publics. pp. 161-191, disponible en ligne https://www.persee.fr/doc/quad_09871381_1992_num_18_1_977 (consulté le 5 juin 2020).
849
Fabien Granjon, ibid.
850
Ibid.
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usage de sa raison, ce qui rejoint le point de vue de Yochai Benkler851 (qui évoque
notamment l’idée d’espace cacophonique) cité par Fabien Granjon :
la structure même de l’espace du web, largement fragmentée et hétérogène, est parfois présentée
comme une potentielle faiblesse pour la construction d’un « véritable » espace public852.

Toutefois, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un espace public, il n’en est pas
moins le lieu de l’expression de l’opinion. Nous avons pu le voir notamment par l’opération
des conscriptions853 : traces d’interaction sur le web social telles que le like, le partage, le
commentaire, le retweet. Elles représentent les « modalités par lesquelles les noms des
internautes sont amenés à s’écrire avec les noms et contenus d’autres internautes et acteurs
tiers ». Outre le fait de soulever :
un enjeu de taille en termes d’identité et d’identification compte tenu des effets de sens qu’elle
peut produire entre synopsisme et appartenance, synchronie et durée, empathie et
intertextualité854,

cette opération caractéristique des dispositifs du web contemporain participe à favoriser
l’impression de proximité et d’immédiateté chez l’usager pouvant s’exprimer directement sur
l’énoncé du pape ou du Dicastère. Cette modalité d’expression permet, en termes de
transmission de l’opinion publique, d’élargir l’espace de cette dernière ainsi que celui du
périmètre du débat politique855 puisque, comme l’évoque Sharon Meraz856, ces technologies
offrent la possibilité de créer du contenu et de le promouvoir au moyen d’actes sociaux tels
que le commentaire, le like, le partage et la reprise du contenu (repost, retweet). Cette
nouvelle modalité d’expression est aussi « nettement plus libérée des cadrages liés à la
nécessité d’un exercice tenu de la raison argumentative »857 du fait de l’amenuisement de
l’impératif de « distanciation propre à la régulation de la parole au sein de l’espace public
médiatique "traditionnel" »858. Cette impression d’immédiateté sur les réseaux sociaux remet
en question la frontière entre l’Église et l’espace public. Dominique Cardon évoque le
mélange des affaires personnelles et des intérêts communs :

851

Fabien Granjon cite p. 43 Yochai Benkler, La Richesse des réseaux. Marchés et libertés à l’heure
du partage social (2006), Lyon, pul, 2009.
852
Fabien Granjon, « Mouvements sociaux, espaces publics et usages d’Internet », Pouvoirs, 164,
2018, pp. 31-47, p. 42.
853
Gustavo Gomez-Mejia, op. cit., p. 56.
854
Ibid., p. 61.
855
Fabien Granjon, op.cit. p. 41.
856
Sharon Meraz, op.cit., p. 66. « These technologies afford the opportunity to create content and
promote it through such social acts as commenting, linking, sharing and reposting content ».
857
Fabien Granjon, ibid.
858
ibid.
Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

307

Davantage publiques, les conversations des internautes mêlent plus facilement leurs sujets
personnels et des objets d’intérêt commun, comme l’information et la culture859.

L’opinion est ainsi propulsée bien au-delà des cercles jadis formés dans les cafés et peut
évidemment se projeter en dehors des frontières, ce qui, pour l’Église catholique change
fondamentalement. Elle se retrouve en effet à gérer une opinion publique globalisée,
mondialisée puisque des usagers de cultures différentes peuvent recevoir et échanger sur
ses contenus.
Nous évoquions les énoncés seconds au sein des chapitres précédents. Ces derniers
constituent, pour l’expression de l’opinion publique qui, tantôt encourage tantôt critique les
discours institutionnels, des traces de cette dernière. Cette forme d’expression donne à
l’Église catholique des indices sur l’adhésion ou non de ses actions et de ses discours. Elle
peut donc adapter ces derniers et leur représentation par rapport aux tendances mais aussi
selon des renforcements positifs ou négatifs qu’elle reçoit.
Comme le disent Virginie Hébert et al860, la technologie du web 2.0 « permettrait à certains
individus de participer directement à la construction de l’ordre du jour des priorités
politiques ». Or comment les dispositifs numériques étudiés permettent-ils à l’opinion
publique d’agir directement sur l’agenda, les « priorités » du Vatican ?
Comme le dit Sharon Meraz, l’influence de Twitter parmi les usagers d’Internet s’est étendue
dans le domaine politique. Twitter s’est révélé être une source importante de partage
d’informations et son évolution en tant que plateforme d’activisme politique est mise en
évidence par son utilisation généralisée en période de mouvements sociaux et d’actions de
protestation861.
Nous avons vu précédemment qu’une potentielle opinion publique pouvant s’exprimée après
la sortie du film français Grâce à Dieu avait pour but d’être limitée par la médiatisation du
Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique. De même, nous avons
rendu compte de l’expression de l’opinion publique par les conscriptions, « actes sociaux »
en tant que réponse directe aux discours institutionnels. Or, de la même façon que la
propriété de médiatisation massive de la pratique institutionnelle du hashtag sert d’adjuvant
à la propagation des discours de l’Église catholique, cette dernière peut contribuer à
desservir l’institution lorsqu’elle propage une opinion publique qui lui est défavorable.
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Dominique Cardon, « Les réseaux sociaux en ligne et l’espace public », L'Observatoire, 2010/2 (N°
37), p. 74-78. DOI : 10.3917/lobs.037.0074. URL : https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2010-2page-74.htm (consulté le 25 juillet 2020).
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Une polémique éclate en France et en Italie le 26 août 2018, après le discours que fait le
pape François pendant une conférence de presse dans l'avion qui le ramène d'Irlande à
Rome. À la question de Javier Romero, journaliste pour Rome Reports TV :
Le premier ministre d’Irlande, qui a été très direct dans son discours, est fier d’un nouveau modèle
de famille différent de celui que l’Église proposait traditionnellement jusqu’à présent : je veux
parler du mariage homosexuel. Et cela est sans doute l’un des modèles qui provoque le plus de
conflits, spécialement dans le cas d’une famille catholique dans laquelle un membre de cette
famille déclare être homosexuel862.

Le pape répond ainsi :
Que dirais-je à un père qui voit que son fils ou sa fille a cette tendance (homosexuelle) ? Je lui
dirais avant tout de prier : prie. Ne pas condamner, dialoguer, comprendre, donner de l’espace à
son fils ou à sa fille. Lui donner de l’espace pour qu’il s’exprime. Puis, à quel âge se manifeste
cette inquiétude de l’enfant ? C’est important ! Si cela se manifeste dès l’enfance, il y a tant de
choses à faire par la psychiatrie ou… [hésitation] pour voir comment sont les choses. C’est une
autre chose quand elle [cette tendance homosexuelle] se manifeste après les 20 ans, ou quelque
chose de ce genre. Mais je ne dirai jamais que le silence est la solution : ignorer le fils ou la fille
ayant une tendance homosexuelle est un manque de paternité et de maternité […]863.

Ces propos ont été, pour une grande partie du public et des usagers de Twitter, interprétés
comme une recommandation de la part du pape à recourir à la psychiatrie pour les enfants
dont

les

parents

constateraient

des

tendances

homosexuelles.

Le

hashtag

#NiPapeNiPsychiatre lancé par la journaliste et Porte-parole de l’Association des journalistes
LGBT, Alice Coffin, a rapidement été relayé sur le réseau social. L’usage de ce hashtag
visait à publier une photographie de soi, enfant et de faire parler ce dernier comme l’a fait la
journaliste « Moi, enfant-à-tendances-homosexuelles, qui ne connut ni pape, ni psychiatre »
(voir ci-dessous).

862

Tv 2000 it. La conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dall’Irlanda. YouTube,
août 2018, disponible en ligne https://www.youtube.com/watch?v=EOqUmBAvW4E (consulté le
juillet 2020).
863
Tv 2000 it. La conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dall’Irlanda. YouTube,
août 2018, disponible en ligne https://www.youtube.com/watch?v=EOqUmBAvW4E (consulté le
juillet 2020).
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Figure 230. Aperçu du hashtag @NiPapeNiPsychiatre lancé par Alice Coffin (28/03/20)
Source : https://twitter.com/hashtag/NiPapeNiPsychiatre?src=hashtag_click
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Figure 231. Aperçu du hashtag @NiPapeNiPsychiatre lancé par Alice Coffin (28/03/20)
Source : https://twitter.com/hashtag/NiPapeNiPsychiatre?src=hashtag_click

De nombreux usagers ont donc partagé des photos de leur enfance pour dénoncer les
propos du pape jugés comme irresponsables et intolérants. Dans ce cas, nous pouvons
corroborer les propos de Sharon Meraz en tant que :
cadres de haut niveau et [d’] appel aux publics à s’engager dans le cadrage en réseau des
enjeux. Par conséquent, les hashtags ont également été utilisés comme marqueurs de
l’importance de l’enjeu864.

Ici, l’usage de #NiPapeNiPsychiatre vient mettre l’accent sur l’idée que l’Église considère
l’homosexualité comme une pathologie, un déséquilibre mental. Ce désaccord, cette
dénonciation massive est entendue par l’Église qui va immédiatement agir sur sa manière de
médiatiser l’interview en question. En effet, seuls les propos globaux du pape sur
864

Sharon Meraz, “An expanded perspective on network agenda setting between traditional media
and Twitter political discussion groups in « everyday political talk », The Power of Information
Networks. New directions for agenda-setting, Routledge, 2015, p. 71, “Tweet hashtags also function
as high-level frames and as a call to publics to engage in the networked framing of issues. As such,
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l’homosexualité, ceux privilégiant la tolérance et le dialogue, apparaitront sur le portail
Vatican News865.

Figure 232. Propos édulcorés valorisant la tolérance vis-à-vis de l’homosexualité (1/06/20)
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/august/documents/papafrancesco_20180826_irlanda-voloritorno.html

Le site officiel du Saint-Siège, ayant pour rubriques « discours » visant à répertorier les
transcriptions des conférences de presse, va jusqu’à retirer la phrase ayant suscité cette
dénonciation :
que dirais-je à un père qui voit que son fils ou sa fille a cette tendance. Je lui dirais avant tout de
prier : prie. Non pas condamner, mais dialoguer, comprendre, laisser de la place à son fils ou à sa
fille. Lui laisser de la place pour qu’il s’exprime. Puis, à quel âge se manifeste cette inquiétude de
l’enfant ? C’est important. C’est une chose quand elle se manifeste à l’enfance, quand il y a tant
de choses que l’on peut faire, pour voir ce qu’il en est; une autre chose est quand elle se
manifeste après les 20 ans, ou quelque chose de ce genre. Mais je ne dirai jamais que le silence
est la solution : ignorer le fils ou la fille ayant une tendance homosexuelle est un manque de
paternité et de maternité.866

Être présent dans l’hypersphère signifie pour l’Église catholique devoir « peser plus que
jamais ses mots », à l’heure où la reprise de ses contenus peut être critiquée de façon virale
comme c’est le cas avec #NiPapeNiPsychiatre. Plus que de « peser ses mots », il s’agit
comme nous l’avons vu par ailleurs d’énoncer autrement, en accord avec l’opinion présente
dans les arènes numériques.

865

François, Conférence de presse du pape François au cours du vol de retour d’Irlande. Site du
Saint-Siège,
26
août
2018,
disponible
en
ligne
sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/august/documents/papafrancesco_20180826_irlanda-voloritorno.html (consulté le 25 juillet 2020).
866
Disponible
sur
le
site
du
Saint-Siège
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/27/0597/01281.html#italiano
(consulté le 25 juillet 2020).
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Le hashtag #Zanchetta répertorie les posts et articles de médias catholiques, généralistes et
les réactions d’usagers sur l’affaire Zanchetta, évêque argentin ayant été inculpé pour abus
sexuels. L’agitation provoquée par cette affaire vient du fait que cet évêque « proche du
pape » ait été nommé assesseur de l’Administration pour le patrimoine du Siège apostolique
(APSA) en 2017. Le pape s’est vu alors accusé de couvrir les faits en le promouvant par
cette nomination. Le hashtag #Zanchetta, à la différence de #NiPapeNiPsychiatre, ne
contient pas seulement les publications d’anti-énonciataires mais également des
manifestations d’un public énonciataire.

Figure 233. Aperçu de #Zanchetta (1/06/20)
Source : https://twitter.com/hashtag/Zanchetta?src=hashtag_click
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Figure 234. Post d’un catholique italien (Kattolico Pensiero) dénonçant l’affaire (1/06/20)
Source : https://twitter.com/hashtag/Zanchetta?src=hashtag_click

Figure 235. Post de médias catholiques défendant le Vatican (1/06/20)
Source : https://twitter.com/hashtag/Zanchetta?src=hashtag_click

Le 22 janvier, le Dicastère publie, via le site d’information Vatican news un article de « mise
au point »867 expliquant qu’à l’époque de cette nomination, l’Église était dans l’ignorance de
ces accusations. Cet article, intégré au post de Vatican News sur Twitter accompagné de le

867
Auteur inconnu. « Mise au point du Saint-Siège sur le cas de Mgr Zanchetta ». Vatican News, 22
janvier 2019, disponible en ligne sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-01/mise-aupoint-du-saint-siege-sur-le-cas-de-mgr-zanchetta.html (consulté le 25 juillet 2020).
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hashtag #Zanchetta, est directement assimilé à l’espace virtuel dans lequel les contenus,
entre autres contestataires, sont publiés.

Figure 236. Mise au point du Siège apostolique sur l’affaire Zanchetta
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-01/mise-au-point-du-saint-siege-sur-le-cas-de-mgrzanchetta.html

Figure 237. Mise au point du Siège apostolique sur l’affaire Zanchetta apparaissant dans #Zanchetta
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr/status/1087757726581735424

La force du hashtag est de fédérer des usagers autour d’un désaccord, d’un ressentiment.
Cette pratique est plus puissante que celle de l’action, éparse, de critique par la conscription
(notamment par le commentaire). En effet, en l’espace de 6 jours, #NiPapeNiPsychiatre,
compte 51 posts d’usagers protestataires entre le 28 août et le 3 septembre 2018. En
répondant directement au sein de la sphère du hashtag, le Dicastère chercher à limiter les
effets viraux des dénonciations.
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Pour conclure, le point de vue de Rune Karlsen868 semble se vérifier en tant que la structure
en réseau des médias socionumériques favorise le maintien du rôle du leader d’opinion
observé par Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld869 dans l’espace public traditionnel avec le
« modèle de la communication par paliers » connue sous le nom de two-step flow of
communication870. En effet cette théorie veut que les leaders d’opinion occupent une position
essentielle au fonctionnement des flux communicationnels. Selon les chercheurs américains,
les médias de masse transmettraient d’abord leurs messages à des leaders d’opinion qui les
interprèteraient et les relaieraient ensuite aux membres de leurs sphères d’influence.
Dans le cas du tumulte créé sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, après la diffusion
des propos du pape sur l’homosexualité et de la médiatisation de ces derniers sur les
médias traditionnels tels que la télévision871 et la presse872, l’on voit bien le rôle central opéré
par la leader d’opinion, Alice Coffin. Son interprétation et son relais de leader a inspiré,
convaincu sa sphère d’influence et bien plus que cette dernière. En effet, l’identité numérique
d’Alice Coffin présente des caractéristiques structurelles du leader potentiel873 notamment
par le nombre d’abonnés qui la suivent sur Twitter (18 000) agissant sur le « faire
connaître ». Les caractéristiques informationnelles du leader se matérialisent notamment par
la reprise des contenus (cette dernière est retweetée de nombreuses fois) ayant un impact
sur le « faire partager ». Les caractéristiques énonciatives du leader potentiel résident dans
le continuum de publications et de productions de contenus experts dont la sphère est ici
celle de l’activisme lesbien.
Pour conclure ce chapitre sur l’impact des médiations technologiques sur la médiatisation
vaticane, il apparaît que la présence des médias du Vatican en tant que médias d’influence
868

Émilie Tremblay-Potvin et al. op. cit., citent Karlsen Rune, « Followers are opinion leaders : The
role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites »,
European Journal of Communication, Avril, 1-18 2015.
869
Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld, Influence personnelle. Ce que les gens font des médias, Armand
Colin, Paris, 2008, p. 27.
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Selon Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld, op. cit. p. 259, la théorie du « flux de communication à 2
temps ». est formulé pour la première fois dans the people’s Choice. Cette étude avance que « les
idées paraissent souvent circuler de la presse et de la radio vers les leaders d'opinion et des leaders
d'opinion vers les parties les moins actives de la population ».
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entreprises », 10e séminaire M@rsouin, mai 2012, Brest, France, disponible en ligne sur HAL
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(« de sources » selon la notion exploitée par Francisco Claudio Sant’Anna) dans l’espace
public numérique permet à l’institution d’être au plus près de l’opinion publique pour tenter de
la convertir. Rappelons d’ailleurs que le compte du pape François sur Twitter était l’un des
plus influents. Or, influencer dans l’espace même où se forme, voire circule l’opinion est
pertinent pour convertir les savoirs. Les technologies informatisées semblent donc
réactualiser874 la considération de l’espace public comme étant non seulement médiatique
mais aussi conversationnel. Il s’agit de considérer ces technologies à leur juste valeur en ce
qu’elles tiennent une place importante dans la circulation des idées et la construction des
opinions.
L’espace public traditionnel est ce qui existe après la réception informationnelle des publics
des médias de masse. Des acteurs d’une émission de télévision, d’un programme
radiophonique, bien que pouvant convoquer en leur sein la participation des téléspectateurs
ou auditeurs, notamment par l’appel téléphonique, maitriseront toujours le cadre de
l’expression de ces derniers. En revanche, les médias sociaux rendent l’opinion plus
indépendante notamment quant à sa possibilité de migration par le partage voire par sa
viralité. La distinction que faisait Gabriel Tarde875 entre « media de foule » et « media de
public » semble obsolète au sens que foule et public ne sont plus contraires à l’ère de
l’hypersphère. En effet, Internet enferme une des caractéristiques des « media de foule » :
les individus peuvent percevoir leurs réactions mutuelles face à la médiatisation. Ce dernier
détient aussi une caractéristique du « media de publics » au sens que les individus reçoivent
les informations de manière synchronique, séparés les uns des autres. Cette séparation, à
l’ère de l’hypersphère, n’a plus « pour effet que chacun ignore la réaction du voisin tout en
imaginant cependant qu’il réagit probablement aux mêmes signaux »876. Au contraire, tout en
étant séparés, les individus ont une visibilité sur la réaction de leurs pairs. L’absence n’est
plus synonyme d’ignorance de cette réaction, de la réception de l’autre. Ainsi, le web 2.0 est
bien un média de masse, de foule et de publics. Cette caractéristique est importante au sens
que ce dernier permet aux individus tout en étant séparés, de constituer des groupes
(hashtags) dont la cristallisation de l’opinion devient alors plus stable :

874

La première conception de l’espace public s’éloigne de la notion habermassienne en le considérant
d’abord de type conversationnel (Loïc Ballarini, op. cit.)
875
Yves Citton dans Médiarchies, cite Gabriel Tarde p. 32. (Tarde Gabriel, 1901, L’Opinion et la foule,
Paris, Presses universitaires de France, 1989).
876
Ibid.
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Les opinions sont plus stables si elles sont partagées par un groupe, et sous la pression d’une
« campagne », les membres de ce groupe changeront plus vraisemblablement d’attitude ou
d’opinion collectivement qu’individuellement877.

Ainsi, pour conclure à la lumière des propositions d’Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld878 qui
évoquent les deux directions opposées dessinées au commencement de l’étude sur les
effets des médias de masse, il semblerait que les dispositifs du web 2.0 et en particulier les
réseaux sociaux ne font pas que « récréer l’espèce d’opinion publique ». Ils véhiculent et
donnent à voir, certes, l’expression d’opinions mais celles-ci, individuelles, résultent
davantage de l’affect, de la séduction, de l’effet de sensation plutôt que de la raison. Nous ne
pensons pas que les médias numériques soient des « armes redoutables capables
d’imprimer directement des idées dans les esprits »879 des usagers. Toutefois, sans la
relativisation permise par la réception collective ou l’échange raisonné, c’est-à-dire sans la
caractéristique proprement collective de la réception et de la réaction d’individus présents
physiquement ensemble, ces opinions présentent un caractère plus absolu, moins relativisé,
moins pondéré. D’ailleurs, à la lumière des propos de Jacques Ellul880 ce type de réception
peut engendrer un des effets de la propagande moderne propre à atteindre
des individus inclus dans une masse, en tant que participants à une masse et réciproquement qui
vise une foule mais en tant qu’elle est composée d’individus. L’individu est alors pris dans ce qu’il
a de commun avec les autres en ce qui concerne ses tendances, sentiments, mythes.
[L’individu] est considéré dans la masse et pris en elle parce que de cette façon ses défenses
psychiques sont affaiblies, ses réactions plus aisées à provoquer et l’on profite des processus de
diffusion des émotions dans la masse en même temps que l’excès des impressions ressenties
lorsque l’on est en groupe881.

Ainsi, l’action communicationnelle de l’institution est double, avec tout de même une forte
prépondérance de la première action sur la seconde. I) En termes de communication de
crise, par sa conscience, son intégration de ce qu’est l’agenda-setting, elle vise à détourner
l’opinion absolue formée dans les environnements numériques par les médias non
confessionnels et les évènements sociaux. II) Par ailleurs, il s’agit, par sa présence dans
l’environnement d’expression d’opinions absolues, de moraliser le social (euthanasie, IVG),
en même temps et au même « endroit » où apparaissent les questions de société. Dans les

877

Elihu Katz et Paul L. Lazarsfeld, Influence personnelle. Ce que les gens font des médias, Armand
Colin, Paris, 2008, p. 30.
878
Ibid. p. 37.
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deux cas, l’action regarde la promotion idéologique pour la conversion des savoirs sur les
affaires sociales.
Confrontée à l’hétérogénéité de cet espace public numérique dominé davantage par
l’impulsivité et l’affectivité que par la raison, l’Église catholique se trouve à communiquer
dans de nouveaux espaces, « dont certains renouvellent […] les possibilités d’une
information et la diffusion de discours alternatifs, minoritaires et/ou contestataires »882. En
effet, comme nous l’avons vu, l’expression dysphorique peut cohabiter avec le discours
institutionnel. Il est intéressant dans ce cas de se pencher sur les observations du rapport
Nora-Minc883 expliquant qu’:
Aujourd’hui, l’information descendante est mal acceptée parce qu’elle est ressentie comme le
prolongement d’un pouvoir, comme une manipulation : il sera de plus en plus nécessaire que ses
destinataires soient associés à son élaboration, que les récepteurs soient émetteurs et que les
émissions tiennent compte des conditions de réception. Cette participation ne sera acceptée que
si les groupes antagonistes sont également capables de fabriquer, traiter et communiquer leur
propre information […].

Cette citation évoque le prix à payer pour tout institution communiquant dans l’hypersphère,
à savoir l’acceptation de la production interactive du discours. Il apparaît cependant que
l’interactivité, lorsqu’elle donne lieu à des discours d’anti-énonciataires, a davantage de
poids sur la forme d’expression de l’idée ou sur l’idée même que sur des décisions politiques
vaticanes. Ainsi, les usagers des contenus médiatiques du Vatican auraient davantage un
pouvoir de « recadrer » l’institution sur les savoirs qu’elle diffuse plutôt que sur les décisions
qu’elle prend. Cela rejoint le point de vue de Fabien Granjon et al. au sens que :
les espaces publics en ligne sont plutôt faibles : ils offrent certes la possibilité de construire des
opinions communes et des identités collectives, mais sans nécessairement présenter de charge
délibérative en dehors même des structures organisationnelles qui les aménagent884.

Grâce à internet, de nombreux débats sont nourris et peuvent être propices à une réflexion
de la part des acteurs du Vatican. Toutefois, il semble que le pouvoir de l’opinion dans les
environnements numériques impacte davantage le « dire » institutionnel, l’idéologie promue
que les actions de l’Église catholique. Si les environnements numériques sont faibles en ce
qui concerne le pouvoir du peuple sur les décisions institutionnelles, ils demeurent puissants
en termes d’impact sur le savoir des individus et sur leur conversion au sens qu’ils
882

Loïc Ballarini, op. cit. cite Cardon D., Granjon F., 2010, Médiactivistes, Paris, Presses de Sciences
Po, 2013.
883
Dominique Cardon et Fabien Granjon, « Chapitre 4. Le médiactivisme à l'ère d'internet »,
Médiactivistes Cardon Dominique et Granjon Fabien (dir.), Paris, Presses de Sciences Po,
« Contester », 2013, p. 83. URL : https://www.cairn.info/mediactivistes--9782724614312-page-83.htm,
(consulté le 25 juillet 2020).
884
Fabien Granjon, Venetia Papa, Gökçe Tuncel, Mobilisations numériques : Politiques du conflit et
technologies médiatiques, Éditions Mines ParisTech, 2017, p. 129.
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présentent une nouvelle hybridité entre « medias de foule » et « media de publics » et qu’ils
introduisent un autre espace que l’espace public habermassien régi par l’effet de sensation
plus que de la raison.
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III.13. La médiatisation numérique, un changement paradigmatique ?
III. 13.1. Valeurs des pratiques numériques vaticanes
Les fondements de la médiologie voient en l’étude de la transmission l’examen de ce qu’il
advient « de ce qui est mis en circulation »885 en prenant en compte comment, par où et avec
quel changement cette dernière se réalise. Elle tend à examiner « qui dit quoi, à qui, par quel
moyen et avec quels effets »886.
Nous avons amorcé ci-dessus une réflexion en convoquant la notion de faire-persuasif,
c’est-à-dire de l’incarnation d’un système de valeur par le Destinateur dans le but d’exercer
« un faire-persuasif sur le Sujet » qui à son tour exercera un faire-interprétatif l’amenant « à
accepter ou à refuser la posture axiologique proposée »887. En examinant les leviers
énonciatifs et le pouvoir-faire technologique du médium, notamment celui du tag, du partage,
de la conversationnalité, de la multimédialité etc., il s’agit à présent de déduire de ses
pratiques, des valeurs de communication pour le discours politico-religieux de l’Église
catholique.

DISPOSITIFS

Osservatore
Romano
Vatican News
(Site et app)
Sites
Web

Saint-Siège
Fides

UTILISATIONS, RECOURS

USAGES DU DICASTERE, APPROPRIATION

VALEURS POUR LE

AUX FONCTIONNALITES
TECHNOLOGIQUES

VATICANE DES FONCTIONNALITES

DISCOURS DU
VATICAN

Multilingue
Partage

Multilinguisme et interculturalité
Twitter, Facebook, WhatsApp

Multiculturalité
Viralité

Multilingue
Partage
Multimédia
Tag
Technomot
Partage
Multimédia
Multilingue
Partage

Multilinguisme et interculturalité
Twitter, Facebook, WhatsApp
Photo, Vidéo, Podcast, Article
Thématiques, discours paradoxaux
Multilinguisme
Twitter, Facebook, mail
Photo, Vidéo, Article
Multilinguisme et interculturalité
Twitter, Facebook, mail, Pinterest,
Tumblr, etc.
Twitter, Facebook, WhatsApp

Multiculturalité
Viralité
Universalité
Informer, Convertir
Multilinguisme
Viralité
Universalité
Multiculturalité
Viralité

Photo, vidéo avec références à la
culture de masse
Personnes, lieux
Évènements
Multilinguisme888
Sites informations889

Universalité

Comunicazione

Partage

Instagram
@vaticannews
@franciscus

Post

Twitter

Tag & Géotag
Hashtag
Légende
Lien hypertexte

Viralité

Universalité/viralité
Viralité
Multilinguisme
Viralité

885

Régis Debray, op. cit., p. 30.
Régis Debray, Ibid.
887
Jean-Marie Floch, op. cit., p. 60-61.
888
Les pratiques non configurées par les dispositifs apparaissent en caractères gras.
886
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RSN

App

@vaticannews
@Pontifex

Hashtag
Multimédia
Abonnement

Sujet, événement, document,
Photo, Vidéo
Multilinguisme

Facebook
@vaticannews
Radio Vatican

Post
Lien hypertexte
Multimédia
Hashtag
Multilingue

Photos des tweets
Site Vatican News
Photo, Vidéo
Sujet, événement, lieu
Multilinguisme

Vatican.va

Partage

Mail, SMS, Facebook, WhatsApp,
WeChat, LinkedIn, Skype, etc.
Multilingue

Multilingue

Viralité
Universalité
Multiculturalité
(Vatican News)
Multilinguisme
(Pontifex)
Viralité
Viralité
Universalité
Viralité
Multilinguisme
Viralité
Multilinguisme

Tableau 6. Valeurs des pratiques numériques de l'Église catholique pour la circulation massive du discours après
la convergence médiatique

Le tableau ci-dessus rend compte de la pratique vaticane des technologies informatisées en
décomposant le procédé de la pratique selon les étapes de l’utilisation et de l’usage, entre
autres. Comme le dit Michel de Certeau, l’usage est marqué d’empreintes, des procès
d’énonciation dont les outils, les discours sont porteurs en tant qu’ils :
présentent à l’analyse des empreintes d’actes ou de procès d’énonciation ; ils signifient les
opérations dont ils ont été l’objet, opérations relatives à des situations et envisageables comme
des modalisations conjoncturelles de l’énoncé ou de la pratique […]890.

Serge Proulx891 distingue les notions d’utilisation et d’usage que nous figurons séparément
dans le tableau. L’“utilisation”, servirait selon lui à décrire d’abord « l’environnement
rapproché de l’interaction entre l’humain et l’ordinateur ». Il s’agit de l’utilisation que l’Église
catholique en tant qu’agent humain fait de la machine informationnelle : on s’intéresse par
exemple au rapport qu’elle explore avec la machine, « à sa manière d’interagir avec les
interfaces, à la “carte mentale” » qu’elle utilise inconsciemment pour faire fonctionner
l’appareil.
En revanche, selon Serge Proulx, l’“usage” relève de « la relation de l’agent humain à la
technologie ». L’étudier est chercher « à prendre en compte le cadre social plus large qui
englobe les interactions entre les humains et les machines ».

889

@Pontifex renvoie par lien hypertexte au site du Saint-Siège, tandis que @vaticannews le fait via
son propre site web pour l’information, c’est-à-dire Vatican News.
890
Michel de Certeau, op. cit., p. 39.
891
Serge Proulx, « Trajectoires d’usages des technologies de communication : les formes
d’appropriation d’une culture numérique comme enjeu d’une société du savoir », Annales des
Télécommunications, vol. 57, n°3/4, Paris, mai 2002.
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Lorsque l’agent humain interagit avec un ordinateur, il est en même temps porteur d’une histoire
personnelle et sociale (biographie) ; l’agent humain inscrit donc son action dans une situation
sociale donnée (marquée par l’appartenance à une communauté culturelle particulière.

L’usage implique
un geste supplémentaire de la part de l’individu : il est nécessaire que celui-ci adopte cette
technologie qui lui est offerte de manière à l’inscrire dans sa trajectoire propre. Le moment de
l’appropriation constitue alors le but ultime du processus.

L’habitus fait partie de l’usage. Nous évoquions plus haut son caractère non intentionnel, le
fait que ce dernier trahit la culture du Destinateur.
Après avoir examiné le travail accompli par l’Église catholique sur l’usage qu’elle fait des
technologies informatisées pour transmettre son message, il s’agit de dégager les valeurs de
communication pour la circulation de ses discours. Pour ce faire, nous figurons l’ensemble
des dispositifs utilisés pour la cybercampagne vaticane après la convergence médiatique de
2018. Multifonctionnel, ce tableau sert à rendre compte : 1) des changements opérés par la
convergence (nouveaux usages, amélioration de l’expérience usager) ; 2) de ce qu’enferme
la pratique, sa valeur d’un point de vue stratégique ; 3) de la valeur qu’enferment les
tactiques de détournement de fonctions numériques.
La première colonne référence les dispositifs classés par type (site, réseau social,
application mobile) et par nom (Vatican News, etc.). La deuxième répertorie l’utilisation,
l’activation des faire technologiques des dispositifs pour la cybercampagne que l’institution
retient pertinents pour la circulation des contenus. La troisième colonne regarde l’usage et
l’appropriation vaticane de ces pouvoir-faire technologiques, ce qui revient à étudier
« l’action dynamique »892 grâce à laquelle l’institution fait siennes les fonctionnalités
numériques. L’appropriation est le fait de « donner du sens », de faire sien, de rendre
familier et approprié un objet par rapport au sujet que l’on prétend vouloir être893. Enfin, la
quatrième colonne ayant a trait aux valeurs de communication pour le discours, est une
interprétation de ces pratiques à la lumière des observations réalisées au cours de ce travail
(types de public, fins et intentions institutionnelles). C’est une conclusion sur les valeurs de
communication pour la circulation du discours de l’Église catholique.
Chaque pratique numérique trouve naissance dans l’exploitation de certaines fonctionnalités
du dispositif dont l’appropriation vient amplifier les processus de médiation du discours.
Ainsi, par exemple, nous verrons que l’abonnement sur Twitter et la légende sur Instagram,
892
Harchi Kaoutar, « Appropriation » Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des
publics. Mis en ligne le 08 novembre 2018, disponible en ligne sur http://publictionnaire.humanum.fr/notice/appropriation, consulté le 20 juillet 2020.
893
Sémir Badir, op. cit., p. 27.
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bien que configurés par les industries médiatiques pour deux actions différentes, recouvrent,
pour l’Église catholique et son discours, la même valeur, au sens qu’ils sont utilisés pour la
même finalité.
Certains sites médiatiques de l’institution tels que celui du Servizio fotografico vaticano ainsi
que celui de la Libreria Editrice Vaticana n’apparaissent pas puisqu’ils ne répondent pas à
l’objectif de faire circuler massivement des contenus en ligne. En effet, ces sont des sites
pour lesquels la traduction linguistique ou culturelle, le partage ainsi que la multimédialité ne
sont pas valorisés, ils ne sont donc pas pertinents en ce qu’ils touchent un public de niche.
Critères du dispositif pertinents pour l’étude des valeurs de communication
•

Pour reconnaître la pertinence d’un dispositif dans l’intention de décliner le discours
et l’information de manière multilingue et/ou multiculturelle, l’usage doit montrer une
déclinaison au-delà de la binarité de l’anglais894 et de l’italien895.

•

Pour reconnaître l’intention de décliner les contenus de manière multimédia, faisant
apparaître un répertoire multimédia, la pratique doit montrer un recours médiatique
plus complexe que la seule image et le seul texte verbal (ordinairement privilégiés
pour les discours natifs numériques). Le médium de la vidéo est par exemple
pertinent, tout comme celui du podcast.

•

Le partage quant à lui est assez explicite. Il suffit de relever les plateformes sur
lesquelles peut s’opérer le partage (d’ordinaire, on observe un minimum de trois).

III.13.1.1. Au-delà du multilinguisme : la multiculturalité
L’utilisation de la fonctionnalité numérique « multilingue » n’est pas nouvelle au sens
qu’avant la convergence médiatique, les acteurs de la communication vaticane l’utilisaient.
Deux sites sur trois des médias du Vatican déclinaient leurs contenus en plusieurs langues.
Seul celui du CTV était accessible seulement aux italophones. Le site de l’Osservatore

894

L’anglais constitue la seconde langue des sites web en général.
Selon Yorick Gomez Gane, p. 410 de son article « @Pontifex: La Santa Sede tra latino, italiano e
le altre lingue », Atti del Convegno internazionale di studi Roma 10-12 dicembre 2015, Valerio
Sanzotta (dir.), Leuven University Press, 2020, pp. 409-431, l’italien à l’intérieur du Vatican, se montre
prépondérant en tant que langue véhiculaire sur le territoire de l’État (avec environ 40%
d’italophones) et comme langue de la communication dans les principaux organes d’information
(l’Osservatore Romano, Radio Vaticana, le CTV et le site web du Vatican). C’est aussi la langue des
cours d’étude dans les universités et institutions académiques pontificales, etc. L’italien est souvent
fonctionnel, c’est la langue véhiculaire de la théologie et de l’œcuménisme selon Yorick Gomez Gane,
p. 426.
895
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Romano compte encore sept langues896, celui de Radio Vatican déclinait les contenus en 36
langues897. La convergence médiatique via Vatican News permet au Dicastère d’élargir son
répertoire aux langues balto-slaves, sémitiques, asliennes, altaïques, sino-tibétaines,
dravidiennes etc. notamment pour les contenus audiovisuels (accessibles auparavant
seulement à public italophone), de presse écrite, auparavant limités aux sept langues
italienne, allemande, anglaise, espagnole, française, polonaise et portugaise. La plateforme
Vatican News permet une lecture d’articles en 38 langues898 (les mêmes que celles de
l’ancien site Radio Vatican auxquelles sont ajoutées le Français et le Portugais d’Afrique).

Figure 238. Pratique multilingue sur Vatican News (12 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Toutefois, cette pratique numérique du multilinguisme sur les technologies du web 2.0
permet de faire autre chose qu’une « simple » traduction linguistique du discours politicoreligieux. La pratique met en évidence une traduction culturelle pour mobiliser le répertoire
des ressources qui ne sont pas seulement langagières pour satisfaire les besoins de
communication et d’interaction avec un nombre étendu de personnes. Par la fonction
multilingue, la page d’accueil de Vatican News, le site de l’Osservatore Romano et celui de

896

Allemand, anglais, espagnol, français, italien, polonais, portugais.
Esperanto, Arabe, Arménien, Biélorusse, Bulgare, Tchèque, Chinois, Coréen, Allemand, Anglais,
Espagnol, Français, Hébreu, Hindi, Croate, Japonais, Kiswahili et Anglais d’Afrique, Letton,
Lithuanien, Macédonien, Malayalam, Polonais, Hongrois, Portugais, Portugais du Brésil, Roumain,
Russe, Albanais, Slovène, Slovaque, Finnois, Suédois, Tamoul, Tigrigna, Ukrainien, Vietnamien,
Amharique (Parlée notamment en Éthiopie, Érythrée, Égypte, Israël, Djibouti, Yémen, Soudan).
898
Esperanto, Arabe, Arménien, Biélorusse, Bulgare, Tchèque, Chinois, Coréen, Allemand, Anglais,
Espagnol, Français, Hébreu, Hindi, Croate, Japonais, Kiswahili et Anglais d’Afrique, Letton,
Lithuanien, Macédonien, Malayalam, Polonais, Hongrois, Portugais, Portugais du Brésil, Roumain,
Russe, Albanais, Slovène, Slovaque, Finnois, Suédois, Tamoul, Tigrigna, Ukrainien, Vietnamien,
Amharique (Parlée notamment en Éthiopie, Érythrée, Égypte, Israël, Djibouti, Yémen, Soudan),
Français d’Afrique et Portugais d’Afrique.
897
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fidès adaptent culturellement leur contenu en fonction de la communauté linguistique de
l’usager qui sélectionne sa langue. Ainsi, les pages-écrans diffèrent les unes des autres. Sur
Vatican News les Unes italienne et française traitent, le 25 juin 2020, de l’Audience générale
du pape, alors que la version anglophone évoque le tremblement de terre du 23 juin au
Mexique et pose l’Audience générale en second plan.

Figure 239. Une de Vatican News version italienne (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/it.html

Figure 240. Une de Vatican News version française (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html
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Figure 241. Une de Vatican News version anglaise (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/en.html

Une zone réservée à l’art et à la littérature sur la page italienne est remplacée par un espace
dédié à la politique internationale sur la page française et un encart sur la thématique
climatique sur la page anglaise.

Figure 242. Zone attribuée à la politique internationale sur Vatican News Français (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html
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Figure 243. Zone attribuée aux productions littéraires vaticanes, aux expositions relatives aux Saints à Rome
(version italienne) (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/it.html

Figure 244. Zone attribuée entre autres à la thématique climatique sur Vatican News Anglais (25 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/en.html

En revanche, ce qu’apporte, en termes de nouveauté, la convergence médiatique sur
Vatican News, est l’adaptation culturelle en fonction du territoire du public. En effet, des
différences significatives apparaissent au sein d’une même langue pour signifier une
adaptation territoriale. Vatican News Français diffère de Vatican News Français d’Afrique. La
page Français d’Afrique regroupe les contenus correspondant à l’actualité religieuse et non
religieuse des pays d’Afrique.
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Figure 245. Page Vatican News Français (12 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr.html

Figure 246. Page Vatican News Français Afrique (12 juin 2020)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/afrique.html

La traduction linguistique des articles peut varier de l’italien (version originale) au français
comme celle de la Une du 7 octobre 2018.
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Figure 247. Versions italienne et française de l'article du 7 octobre 2018

Les figures montrent deux titres différents pour le même article, soit : pour la version
italienne « Pape : L’Église souligne la beauté du mariage mais est proche de ceux qui
échouent » et pour la version française : « Angélus : le mariage, une union d’amour et de
partage ». Cette différence est importante d’une langue à une autre au sens qu’un usager
italophone percevra une dimension tolérante du pape envers les personnes non mariées ou
divorcées, alors que pour le francophone, une distance est privilégiée « Angelus » se réfère
au propos de la prière, au contenu et moins à l’énonciateur qu’est le pape. Par ailleurs, la
dimension tolérante est éludée pour le discours en langue française.
Les enjeux du multilinguisme sur Vatican News ne sont pas les mêmes que sur le site du
Saint-Siège. En effet, via ce dernier, les contenus changent non pas par la fonction
multilingue, mais par l’usage du technomot, utilisé pour passer d’une version linguistique à
une autre pour un document donné. En effet, les technomots figurent les langues (cidessous, proposées de manière stabilisée au nombre de huit).

Figure 248. Page française des homélies sur le site du Saint-Siège (30 juin 2020)
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020.index.html#homilies
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Figure 249. Page italienne des homélies sur le site Vatican
Source : http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020.index.html

La « traductologie » vaticane s’articule donc selon deux volets : une traduction linguistique
« pure » ayant notamment lieu via l’ancienne application mobile Vatican Audio sur les
comptes Twitter et Instagram du Pape en neuf langues899.

Figure 250. Tweets de @Pontifex (version anglaise à gauche et italienne à droite) juin et juillet 2020
Sources : https://twitter.com/Pontifex https://twitter.com/Pontifex_it

899

Le premier compte fut ouvert en décembre 2012. À présent, il est décliné pour les langues :
française, italienne, espagnole, allemande, latine, arabe, polonaise et portugaise.
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Figure 251. Tweets de @Pontifex (version française) juin et juillet 2020
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

La fonctionnalité permettant la déclinaison linguistique sur Twitter est l’abonnement.
Détournée de sa fonction originelle par la pratique vaticane (comme nous l’avons vu en
partie 2 puisque le pape ne suit que ses propres abonnements en langues différentes), elle
permet à @Pontifex et @vaticannews de proposer un répertoire des tweets linguistiquement
étendu. Pour la déclinaison sur @franciscus, c’est au tour de la pratique de la légende d’être
détournée comme nous en rendions également compte au préalable. Ce détournement, tout
comme celui de l’abonnement sur Twitter a valeur de multilinguisme.
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Figure 252. Abonnements du compte Vatican News sur Twitter consistant à décliner les contenus en diverses
langues (12/07/19)
Source : https://twitter.com/vaticannews_fr/following

En revanche, le compte Twitter @vaticannews (disponible en 6 langues900), le site de
l’Agence Fidès et celui de l’Osservatore Romano montrent des traductions (inter)culturelles
médiatisées selon les identités linguistiques des publics.

Figure 253. Page d'accueil française de l'Osservatore Romano (06/07/20)
Source : https://www.osservatoreromano.va/fr.html

900

Anglais, espagnol, italien, portugais, français, et allemand.
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Figure 254. Page d'accueil italienne de l'Osservatore Romano (06/07/20)
Source : https://www.osservatoreromano.va/it.html

Figure 255. Page d'accueil française de l'Agence Fidès (06/07/20)
Source : http://www.fides.org/fr

Figure 256.Page d'accueil italienne de l'Agence Fidès (06/07/20)
Source : http://www.fides.org/it
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Figure 257. Page d'accueil anglaise de l'Agence Fidès (06/07/20)
Source : http://www.fides.org/en

La valeur de multiculturalité/multilinguisme est comblée par le dispositif même de Facebook
qui propose dans ses pouvoir-faire, une option permettant à l’usager de choisir non pas sa
langue mais son pays (une centaine d’items est disponible) afin d’obtenir des contenus
adaptés à son territoire.

Figure 258. Option sur Facebook pour la traduction des contenus de la page Vatican News (06/07/20)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/community/?ref=page_internal

Figure 259. Quelques pays proposés pour l’adaptation discursive sur la page Vatican News (06/07/20)
Source : https://www.facebook.com/pg/vaticannews.fr/community/?ref=page_internal
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Toute culture repose sur des représentations du monde partagées. Décliner linguistiquement
et interculturellement les contenus des sites permet à l’institution de promouvoir, dans
chaque sphère linguistico-culturelle, son ethos, ses discours et ses actions.
En s’emparant de l’agenda médiatique global en fonction des cultures, l’Église demeure
dans le débat public de chacune d’entre elles et la conversion des savoirs peut donc se
réaliser simultanément dans diverses zones du monde. L’orientation médiatique du Vatican
n’est donc pas uniquement intra-culturelle mais multiculturelle (sa mission est universelle) à
l’époque de la mondialisation des échanges et de la culture du partage dans les
environnements numériques. Cette pratique multilingue permet à l’Église d’étendre ses
publics en dehors de l’Europe notamment, par un plurilinguisme facilité par l’interactivité. Le
multimédia et la multimodalité (notamment la modalité auditive impliquant l’ouïe) permet de
faire « renaître », comme nous l’avons vu, la langue latine901 utilisée au même titre que le
sont les langues vivantes (elle apparait à l’écrit sur les tweets et articles en ligne mais aussi
par le canal oral de la radiophonie). Elle est même plus appréciée par le public :
La version latine de @Pontifex se présente comme un terrain riche de stimuli linguistiques,
didactiques et littéraires. En 2014, il comptait 200 000 followers alors qu’en décembre 2015 il en
comptait 400 000. Il dépasse le nombre de followers des langues allemande et polonaise902.

Figure 260. Hebdomada Papae, l’écoute des actualités en latin (18/02/20)
Source : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/l-actualite-du-pape-arrive-en-langue-latine-survatican-news.html

901
La rubrique « Prie avec le pape » propose des prières en latin et @Pontifex_in publie les tweets
chaque jour en latin.
902
Yorick Gomez Gane, op. cit., p. 430.
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L’intention communicationnelle est donc de faire circuler le discours en prenant en compte
les cultures au sens de « totalité[s] des contenus valorisés, propres à une communauté »903.
En effet, dans le cas de la traductologie, l’Église catholique semble concevoir les cultures en
tant qu’« ensembles des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe
ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre
nation »904.
Ainsi, nous pouvons conclure que la multiculturalité est une valeur ajoutée à la pratique
multilingue lors de l’appropriation vaticane avant et après la convergence. Elle incarne une
valeur de médiation, au sens que le multiculturalisme constitue une dimension nouvelle dans
l’usage de la fonctionnalité multilingue905 pour le discours politico-religieux de l’Église
catholique906. Cette valeur est développée après 2018 pour cibler l’appartenance du groupe
au territoire.
III.13.1.2. L’universalité au service des fidèles et des profanes
Vatican News présente une forte dimension multimédia : textes écrits, images, vidéos et
podcasts cohabitent sur la plateforme et l’information vaticane se transmet désormais selon
une multitude de langages et de manifestations (verbales, visuelles, audiovisuelles). Le site
du Saint-Siège montre, notamment depuis la convergence médiatique comme nous l’avons
vu au sein de la partie précédente, une évolution technologique propre à intégrer de
nouveaux canaux aux contenus. @franciscus et @Pontifex privilégient des contenus vidéo et
des images avec des références à la culture populaire en empruntant des codes propres à
cette dernière (tags, hashtags).
Ce caractère renforcé du multimédia et a fortiori de la multimodalité permet de toucher
plusieurs types de publics selon une logique de profils allant du plus initié au plus profane
comme l’évoque Dario Edoardo Viganò :
Les textes peuvent constituer un approfondissement pour une personne qui est plus préparée,
plus avertie en matière religieuse alors qu’un public jeune peut préférer la vidéo à l’article, l’oralité

903
Définition sémiotique du terme « culture » que donne Algirdas J. Greimas, op. cit. Sémiotique et
sciences sociales, p. 45-46.
904
Définition de « culture » sur le site du Larousse, disponible en ligne sur
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072 (consulté le 30 juillet 2020).
905
Selon Yves Jeanneret, op. cit., Critique de la trivialité…, p. 13, la médiation est une « activité
productive et créative qui consiste à intervenir sur le cours de la communication en lui apportant une
dimension nouvelle ».
906
L’institution n’est pas la seule à faire usage de la fonction multilingue pour l’adaptation culturelle de
ses contenus. Le site de l’Organisation Mondiale de la Santé https://www.who.int/fr/home ou encore
celui de l’Organisation des Nations Unies https://www.un.org/fr le fait. La nouveauté regarde la
pratique vaticane et la circulation du discours politico-religieux.
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étant en effet paratactique et suscitant plus d’empathie par rapport à l’écriture. Le multimédia sert
aussi cela : toucher plusieurs types de personnes907.

Henri Jenkins évoque lui aussi l‘importance de l’image pour le public jeune :
Pour un nombre croissant de jeunes, l’image (ou plus précisément, la combinaison de mots et
d’images) constitue un ensemble de ressources rhétoriques aussi important que des textes.

Le public fidèle, averti en termes religieux demeure une cible importante, notamment à
travers la mise au service de support pour la pratique religieuse :

Figure 261. Prières en italien sur le site Comunicazione (5/07/20)
Source : https://www.comunicazione.va/it/giornata-mondiale-comunicazioni-sociali/gmcs-2020/risorse/preghiere2020.html

Figure 262. Les discours de l’Audience générale constituent une rubrique importante (26 juin 2020)
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/audience-pape.html
907

Propos de Dario Edoardo Viganò, voir Annexe B.
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La convergence des publics se manifeste à travers un autre critère que le critère linguistique.
En effet, la pratique institutionnelle tend à considérer les publics sous une seconde acception
du terme « culture », à savoir celle qui renvoie aux groupes sociaux.
C’est là la quête d’un public universel908, celle qui tend à réunir toute l’humanité, y compris
non chrétienne, en rendant, par la pratique numérique, un caractère perméable au discours
religieux vis-à-vis de toutes les sphères culturelles, partant de celle des communautés
catholiques, fidèles, pratiquantes ou non, jusqu’aux « individus ordinaires » appartenant à
une masse profane.
Depuis la fin des années 90, l’institution vaticane ne cesse d’actualiser ses pratiques
numériques pour faire circuler amplement son discours via sa cybercampagne. L’assesseur
du Dicastère explique l’intention communicationnelle globale de la convergence en termes
de traduction culturelle pour les publics :
Privilégier une communication multimédia, multilinguistique et multiculturelle pour répondre aux
divisions linguistiques des publics par des traductions de la perception culturelle et non pas par de
simples "traductions" des discours.

La valeur d’universalité, quant à elle, renvoie à la valeur ajoutée par la pratique
institutionnelle pour communiquer aux cultures au sens de « tous les groupes sociaux,
couches sociales ». Elle inclue notamment la culture de masse, culture peu avertie en
termes de religion car l’universalité tend à réunir toute l’humanité, même non chrétienne et
non religieuse.
À la lumière de cette étude des valeurs des pratiques vaticanes, nous voyons en quoi
multiculturalité, multilinguisme et universalité sont les signes d’une convergence des publics.
Utiliser les dispositifs en pensant les publics de cette manière tend à favoriser davantage
l’impression d’une désintermédiation entre l’institution vaticane et ces derniers.
III.13.1.3. La valeur de la viralité : du cross-platform au transmédia
Cette valeur concerne les pratiques favorisant la propagation des discours. Elle trouve
essentiellement sa source dans la pratique du partage comme c’est le cas sur Vatican News
via WhatsApp, ainsi que sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce qui va également valoir
comme tentative de rendre viral un contenu, est la tendance à ce que de prime abord, l’on
peut qualifier de multimédia. La Vidéo du pape en est un bon exemple. Perçu comme plus
908

L’universalité est entendue ici en ce qu’elle concerne, implique tous les hommes, comme
l'universalité du langage, qui, à travers le web, implique simultanément plusieurs codes, ceux de la
culture catholique et ceux d’une culture plus populaire faite d’ « individus ordinaires ».
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immédiat que le texte, ce canal audiovisuel tendra à être partagé plus facilement. La viralité
regarde à la fois la propagation du discours d’usager en usager sur une même plateforme,
mais également et de manière toujours plus importante, la propagation discursive de
plateforme en plateforme, logique communément appelée « cross-media ». Le tableau des
valeurs ainsi que les chapitres précédents nous poussent plutôt à penser, dans le cas de la
cybercampagne vaticane, à une tendance de propagation « cross-platfoms ». La pratique
originale du Dicastère sur la page Facebook propre à stimuler la viralité des tweets du pape
en postant des images de ces derniers, enferme cette intention de viraliser le discours d’une
part, mais surtout de lier les comptes @Pontifex (Twitter) et Vatican News (Facebook) entre
eux ; rappelons l’origine du pseudonyme « Pontifex » : propre à fabriquer « des ponts ».
L’intention est de lier les contenus au-delà de la sphère technologique dans lesquels ils sont
publiés et a fortiori, au-delà de la communauté d’usagers associée à la technologie en
question.

Figure 263. Capture écran des tweets du pape sur la page Facebook Vatican News (20/11/18)
https://www.facebook.com/vaticannews.fr/

L’investissement de tous supports médiatiques par le Dicastère pour la communication est
assez manifeste comme ce travail de thèse tente d’en rendre compte. La pratique de
l’audiovisuel est plus que jamais perfectionnée pour diffuser le récit de l’Église catholique et
ce canal prend d’autant plus de valeur sur le web « par sa capacité à canaliser et fidéliser
une attention qui devient denrée rare »909.
L’évolution d'Internet et « son appropriation dans les pratiques de production et dans les
tactiques de réception »910 permettent l’émission « des stratégies transmédias, autour de
productions audiovisuelles »911.

909

Perény Étienne et Amato Étienne Armand, « Audiovisuel interactif », Communications, 88, 2011.
« Cultures du numérique », pp. 29-36 ; doi : https://doi.org/10.3406/comm.2011.2582
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2011_num_88_1_2582 (consulté le 14 juillet 2020).
910
Mélanie Bourdaa, « Le transmedia storytelling », Terminal [En ligne], 112 | 2013, mis en ligne le 15
mai
2015,
URL :
http://journals.openedition.org/terminal/447 ;
DOI :
https://doi.org/10.4000/terminal.447 (consulté le 14 juillet 2020).
911
Mélanie Bourdaa, op. cit.
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À la lumière de ces considérations, nous faisons l’hypothèse que le rôle de l’appropriation
récente de l’audiovisuel par l’institution vaticane ait pour but de satisfaire davantage une
stratégie transmédiatique que cross-platform. En effet, le principal défi pour le Siège
apostolique est de multiplier les versions de ses contenus informationnels pour s'adapter aux
différents supports utilisés par son public (WhatsApp en est l’exemple plus récent). La
dynamique cross-média, ou plutôt « cross-platform » est visible dans l’adaptation des formes
d’expression vaticanes. Ces formes expressives dans lesquelles se trouvent notamment les
aspects narratifs (et sémio-narratifs) relèvent, rappelons-le, du faire-persuasif. Le contenu
discursif, tout comme les leviers énonciatifs non-linguistiques mobilisés, font partie des
moyens convoqués pour amener l’énonciataire à adhérer au discours qui lui est tenu. Nous
avons vu, au sein de la partie 2, que l’usage du selfie comme celui d’un ton humoristique
participent au faire-croire, au faire-adhérer du public. Les leviers non-linguistiques regardent
notamment le faire technologique que nous avons exploré au chapitre précédent.
La promotion vaticane avait déjà lieu, ante-réforme, sur des plateformes numériques, des
réseaux sociaux, des applications mobiles et de messagerie. Toutefois, la tendance de la
convergence médiatique et l’objectif de la réforme serviraient davantage la transmédialité si
l’on considère sa différence d’avec la cross-médialité selon Henri Jenkins :
La compétence transmédiatique est relativement nouvelle en ce que peu de personnes
auparavant étaient capables de circuler d’un média à un autre. Elle se généralise par l’usage et la
diversification des medias comme par le développement quasi ininterrompu de ce prérequis qu’est
le temps de loisir. Mais transmédia a ici beaucoup plus à voir avec transiter qu’avec résider912.

Henri Jenkins poursuit en insistant sur le fait qu’
il ne faut pas confondre l’exercice d’une nouvelle compétence de navigation et d’appropriation
d’un multimédia transmédia – savoir passer d’une plateforme à une autre en y véhiculant ses
intérêts et passions – à la constitution d’un grand récit transmédiatique […] qui figerait au contraire
les intérêts et les passions.

Le travail de sémioticiens italiens et notamment celui de Paolo Peverini et d’Anna Maria
Lorusso913, rend compte de la dimension du récit pour « raconter » le pontificat du pape
François. Le récit du Dicastère fait du pape un héros médiateur, capable d’être influent tout
en faisant partie du commun des mortels, adroit pour incarner l’extraordinaire et l’ordinaire

912

Henri Jenkins, op. cit.
Il racconto di Francesco: La comunicazione del Papa nell’era della connessione globale, Lorusso
Anna Maria & Peverini Paolo (dir.), LUISS University Press, 2017.
913
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tout en même temps914. Avec une attention particulière attachée à l’image du pape en tant
que porte-parole du Saint-Siège et donc à la manière dont s’énonce l’Église elle-même à
travers lui, nous avons vu que les médias du Vatican articulent une matrice stabilisée de
sujets (thématiques morales et discours paradoxaux) en la déclinant aussi bien sur des
supports médiatiques en ligne qu’hors ligne.
D’autres médias hors-ligne se voient concernés par cette matrice comme le livre, le video
mapping, le cinéma, ce qui participe au déploiement du récit devenant récit transmédiatique
en dehors des frontières numériques.
De nombreux ouvrages édités par la maison d’édition et librairie vaticane Libreria Editrice
Vaticana traitent des abus sexuels commis à l’intérieur de l’Église comme la Lettera al
popolo di Dio915 (août 2018), Con l’odore delle pecore916 (mai 2016) et Consapevolezza e
purificazione917 (2019).

Figure 264. Ouvrages de la L.E.V traitant des abus sexuels à l’intérieur de l’Église

De plus, la L.E.V publie des ouvrages sur la thématique féminine comme Dio affida l'essere
umano alla donna du Conseil Pontifical pour les laïcs, fruit du travail accompli lors du
séminaire d’étude s’étant tenu à Rome du 10 au 13 octobre 2013. L’ouvrage Femme et
homme : L'humanum dans sa totalité, paru en 2010, regroupe les actes du Congrès
international de Rome s’étant déroulé du 7 au 9 février 2008. Cet ouvrage se fonde sur la
réflexion visant à la promotion de la femme dans la société et dans l’Église.

914

Lorusso Anna Maria, « A traverso lo schermo: Visioni papali ». Il racconto di Francesco: La
comunicazione del Papa nell’era della connessione globale, Lorusso Anna Maria & Peverini Paolo
(dir.), LUISS University Press, 2017, p. 179-200.
915
Dans la Lettera al popolo di Dio (« lettre au peuple de Dieu »), le pape affronte le thème des “abus
sexuels” commis sur des mineurs par des « clercs et des personnes consacrées ».
916
Ce recueil contient tous les discours et interventions que le pape François a adressés aux prêtres
jusqu’à 2016. Le contenu varie entre les homélies prononcées durant les messes chrismales, des
allocutions à l’occasion des Angelus, des discours adressés aux Congrégations pour les Évêques et
pour le Clergé, des discours sur la formation des séminaristes et des discours adressés aux victimes
d’abus sexuels. Cet ouvrage fait partie de la collection Les paroles du pape François.
917
Le volume regroupe les Actes de la rencontre pour la Tutelle des Mineurs dans l’Église événement
ayant eu lieu au Vatican lors du Sommet de la Lutte contre les abus sexuels dans l’Église catholique
du 21 au 24 février 2019.
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Figure 265. Ouvrages de la L.E.V traitant de la thématique féminine et de la parité homme-femme

Par ailleurs, le déploiement narratif transmédia exposant les thématiques éthiques
stabilisées telles que la préoccupation environnementale, le climat se réalise de manière
originale deux ans après de début du pontificat de pape François. Pour le Jubilé de 2015, le
Vatican, avec la collaboration du studio Obscura, réalise l’installation d’un video mapping
d’une envergure importante sur la Basilique Saint-Pierre, sous le nom de Fiat Lux : illumating
our commom home918. L’importance donnée à cette technologie est à rapprocher, selon
Tiago Ignacio Branchini919, de l’intention de réformer, d’actualiser les pratiques de l’Église
vis-à-vis de la réalité contemporaine. Toutefois, l’usage du mapping a provoqué de vives
polémiques et certains crient au scandale de la profanation de la Basilique Saint-Pierre,
d’une mise en scène gnostique et néo-païenne.
En outre, l’année 2018 fut notamment marquée par une « première » quant à
l’investissement du milieu cinématographique par le Dicastère. Le film documentaire Pope
Francis: A Man of His Word, (Le pape François : Un homme de parole920 pour la version
française), dont le contenu restitue le message et la vie du pape François, fut projeté en
avant-première au Festival de Cannes 2018.
Ce film concentre en son sein les thématiques dont nous avons fait mention, piliers de la
médiatisation vaticane. Le système de la Curie et son sentiment de toute puissance est
dénoncé par le pape François. Dès la onzième minute du film, un discours de condamnation
d’une Église qui « pense à l’argent » (11’23) est exprimé. On retrouve ici la lutte anticléricale
du pape921. Après trente-cinq minutes, les thématiques de l’homosexualité et des femmes
sont abordées sous un angle inclusif et tolérant, tandis que les abus sexuels à l’intérieur de
l’Église et la « tolérance zéro » sont évoqués vers la fin du film (50’52).

918

CTV, Fiat Lux: Illuminating Our Common Home, 8 décembre 2015, disponible en ligne sur

YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Wrkkyw1D7KA (consulté le 14 juin 2020).
919

Branchini, T. I. Videomapping: Virtualizzazione dello spazio pubblico; Youcanprint, 2019.
Un film de de Wim Wenders sorti en France le 12 septembre 2018.
921
Dans son ouvrage publié au début de son pontificat avec Eugenio Scalfari, Dialogo tra credenti e
non credenti aux Éditions Einaudi en 2013 à Turin, le pape évoque p. 59 le fait que « le cléricalisme
ne devrait pas avoir de rapport avec le christianisme ».
920
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Le message de l’Église à travers ce pape charismatique médiateur inspire des
appropriations destinées à la culture populaire, qui, grâce aux laïcs, est imprégnée du
message chrétien. L’ouvrage Papa Francesco e le donne922 (« Le pape François et les
femmes ») écrit par le journaliste italien Enzo Romeo, traite du rapport du pape avec
l'univers féminin, de la possible responsabilité des femmes dans le domaine ecclésial. Ce
livre évoque notamment l’hypothèse d’une « ouverture » au diaconat féminin.
L’appropriation par la culture populaire de la vie et de la personnalité du pape témoigne de la
fascination que ce dernier suscite. Au cinéma notamment, c’est l’authenticité de son
comportement, de sa personnalité et de son style d’action qui est valorisée dans le fait
qu’elle tranche de manière radicale avec les anciennes figures papales. Sa vie fait l’objet
d’un film biopic en 2015 avec la sortie du film argentin Francisco : El padre Jorge (sorti en
France sous le nom « Le pape François ») adapté du livre "Francisco. Vida y revolución"
écrit par la vaticaniste Elisabetta Piqué. L’esprit moderne de Jorge Bergoglio est dépeint
dans le film The two popes923 (2019) tranchant avec le trait plus traditionaliste de Joseph
Aloisius Ratzinger. La dimension réformatrice voire révolutionnaire accompagne chacun des
profils représentant le pape François. Selon Franciscu Sedda, cet effet d’authenticité est
crédible et efficace par la relation d’opposition qu’entretient la nouvelle poétique culturelle
avec les anciennes924.
Parallèlement à ces productions cinématographiques et littéraires sur la vie et la personnalité
sobre, moderne et sympathique du pape François, certaines créations audiovisuelles
récentes destinées à la culture populaire mettent en scène des figures papales virtuelles et
fictionnelles. The young pope, série télévisuelle réalisée par Paolo Sorrentino caractérise le
pape fictif de marquages sémantiques de dogmatisme, de hiérarchisme et de
traditionalisme925, « niant la sympathie humaine et la douceur, atouts principaux de
François »926. En exposant les différences entre les papes représentés dans les œuvres
filmiques de Fellini et de Sorrentino, Isabella Pezzini et Bianca Terracciano soulignent que :
François, contrairement aux papes de l’univers filmique, a refusé à plusieurs reprises de porter
des vêtements luxueux, des bijoux et des chaussures rouges, toute figuration canonique du
pouvoir clérical.

922

Paru en 2016, édité par la maison d’édition catholique Paoline.
Sorti en 2019 et réalisé par Fernando Meirelles.
924
Franciscu Sedda, op. cit., « L’immersion del nuovo o l’ellogio del semplicità… », p. 205.
925
Maria Pia Pozzato, « Dono e ironia. Aspetti paradossali nella comunicazione di Papa Francesco »,
Il racconto di Francesco La comunicazione del papa nell’era della connessione globale, Roma, LUISS
University Press, 2017, pp. 23-48.
926
Isabella Pezzini et Bianca Terracciano, «The Pope-celebrity and the role of cinema », Mediascapes
journal, 2018, p. 50.
923
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En outre, un jeu vidéo intitulé « Pope simulator » prochainement édité par la société
polonaise Ultimate Games S.A. proposera à l’usager d’incarner le pape et de réaliser une
série de choix politico-stratégiques :
Prenez les rênes de la plus grande institution religieuse du monde – utilisez votre influence pour
changer le sort de l’humanité. Dans ce jeu politico-stratégique réaliste, vous jouez le rôle du
pape927.

Figure 266. Capture-écran de la « démo » du jeu vidéo à paraître « Pope simulator » (10/06/20)
Source : https://store.steampowered.com/app/1221260/Pope_Simulator/?fbclid=IwAR07ZqTZ2CAtg_6KcEq3w84GOgs5zXRfSgcKBevkoDqrIXYybLwTbe9jm0

Au regard de ces exemples, approfondissons ce que Henry Jenkins propose de définir
« transmedia storytelling ». La logique du « transmedia storytelling » s’applique à l'extension
de la narration produite par l’usage d’un ensemble de dispositifs, qu’ils soient ou non
numériques. Leur complexité narrative, innovante en matière de narration augmentée
engageante et immersive permet d’étendre, de déployer la narration. Henri Jenkins définit
alors le transmedia storytelling comme
un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes
médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée928.
Le transmedia storytelling serait donc une façon de raconter des histoires en rajoutant des
éléments narratifs sur diverses plateformes médiatiques pour créer un univers complet et
augmenté929.
927

Traduit de l’anglais par nos soins, ce discours apparait sur la notice du jeu qui sera commercialisé.
Voir
la
page
en
ligne
https://store.steampowered.com/app/1221260/Pope_Simulator/?fbclid=IwAR07ZqTZ2CAtg_6KcEq3w84GOgs5zXRfSgcKBevkoDqrIXYybLwTbe9jm0 (consulté le 14 juin 2020).
928
Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York
University Press, 2006.
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Plusieurs procédés, pour la médiatisation vaticane, illustre ce phénomène. Le livre Fedeltà è
cambiamento930 de Dario Edoardo Viganò et le film Pope Francis : A man of His world
traitent du changement opéré à l’intérieur de l’Église par le pape François. De cette manière,
le contenu narratif des deux œuvres, enfermant des valeurs similaires (celles du renouveau,
de la proximité au public, de l’humilité, etc.), s’adresse dans un cas à un public averti dans le
champ religieux (ceux qui lisent Dario Edoardo Viganò n’appartiennent pas à un public de
masse) et dans l’autre au grand public cinéphile. Tous deux racontent la nouvelle forme de
vie du pontificat. Cet extrait, traduit de l’italien par nos soins du livre de Dario Edoardo
Viganò constitue aussi le contenu audiovisuel du film. Il s’ouvre sur les trois principales
ruptures que présente le pontificat de Jorge Bergoglio vis-à-vis des précédents à savoir : le
fait d’être le premier pape jésuite, le premier à provenir du continent américain et le premier
à choisir le nom pontifical « François ».
Le pape François représente une triple nouveauté : c’est le premier pape jésuite, le premier qui
provient du continent américain et enfin, le premier successeur de Pierre choisissant le nom
François. La révolution majeure se perçoit pourtant principalement dans sa façon de
communiquer, par son style capable de revitaliser l’église et de rénover son image déjà dès les
premiers mois de son pontificat931.

Le film américain The two popes (2019) se focalise sur la relation entre Benoît XVI et
Bergoglio en exposant leurs divergences et leurs rencontres, jusqu’à la démission de Benoît
XVI. Une partie biographique évoque la jeunesse de Bergoglio, dont fera l’objet l’ensemble
du récit autobiographique du film documentaire Il Nostro papa932 (2019).
Par ailleurs, la sérialité mensuelle de la Vidéo du pape, dont nous faisions référence plus
haut, relève du phénomène de la « narration complexe »933, qui, tout comme le transmedia
storytelling, provoque davantage d’engagement chez l’usager934. La Vidéo du pape
« Protéger les océans »935 ainsi que l’installation du mapping Fiat Lux : illumating our
commom home936 constituent des formes de narration émotionnellement engageantes sur la
thématique du climat et de l’écologie, sujets constituant une partie intégrante de la
prédication depuis 2016.
929

Mélanie Bourdaa, op. cit.
Op. cit.
931
Viganò, Dario Edoardo. Fedeltà è cambiamento: La svolta di Francesco raccontata da vicino. Rai
Eri, 2015, p. 191.
932
(« Notre pape »). Réalisé par Tiziana Lupi, Marco Spagnoli, avec Manu Fernandez et Iago Garcia.
Il s’agit d’une production italo-argentine, sorti en salle en Italie le 16 décembre 2019.
933
Bourdaa cite Mittell, Jason, « Narrative complexity in contemporary American television », 2009,
qui évoque la narration complexe en tant que « une nouvelle forme de production des épisodes »
impliquant « une forte sérialité ».
934
Mélanie Bourdaa, op. cit.
935
Vatican Media et Réseau Mondial de Prière du Pape, op. cit.
936
Op. cit.
930
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Le spectacle son et lumière constitue une forte dimension immersive. Ces textes
audiovisuels s’ajoutent aux textes verbaux traitant de la même thématique sur Vatican News.
C’est la communauté, la culture participative937 dont parle Henri Jenkins qui « élabore des
œuvres, des appendices, des critiques, des tactiques informationnelles, des tweets, des
vidéos ». À l’intérieur de cette dernière, se trouvent les laïcs qui se révèlent d’une importance
capitale à l’heure du web 2.0. Ces derniers peuvent être rapprochés, pour la communication
du Dicastère, à la fameuse communauté des « fans », des « adeptes » dont nous évoquions
l’existence en partie II, pour la propagation discursive. Selon Mélanie Bourdaa, les pratiques
de ces derniers « forment un terreau solide pour le développement de stratégies de narration
augmentée »938.
En effet, les fans sont des publics actifs, producteurs, créateurs, prêts à s'engager et à s'immerger
dans un univers narratif complexe. Ils pourront grâce à l'intelligence collective mettre en place des
tactiques de réception liées aux stratégies transmédias.

Les fans jouent différents rôles pour le récit transmédiatique. Ils regroupent et partagent les
informations « afin de (re)cartographier l'univers créé »939. Certains d’entre eux seront
« créateurs d'extensions propres »940, c’est le cas du compte Twitter @PontifexEnImages.
D’autres seront des « architectes de la reconstruction de l'univers »941, comme la société
polonaise Ultimate Games S.A. dont le futur jeu vidéo Pope simulator recrée l’univers interne
du Vatican. Les films biopic Francisco : Padre Jorge et The two popes retraçant la vie de
Jorge Bergoglio et sa relation avec Joseph Aloisius Ratzinger jouent ce rôle, tout comme
l’ouvrage Francesco e le Donne.
Les fans sont également des « archéologues allant chercher les informations sur les
différentes plateformes médiatiques »942. C’est le cas des vaticanistes, une des cibles
potentielles de Vatican News, ou encore du compte @PontifexEnImages qui, en s’inspirant
des tweets du pape, élabore des images et propulse ainsi la diffusion du message
institutionnel.
L’ensemble des médias utilisés pour la campagne vaticane participe à diffuser un grand récit
mythique autour de la personnalité du pape François et de son style d’action. La stratégie du
transméda décline son message en ligne et hors ligne et les laïcs, followers, journalistes,
réalisateurs ou écrivains, par le biais de leurs créations, contribuent à la stratégie
transmédiatique. Alors que la déclinaison cross media produisait la dispersion et le
937

Henri Jenkins, La culture de la convergence, op.cit.
Mélanie Bourdaa, ibid.
939
Ibid.
940
Ibid.
941
Ibid.
942
Ibid.
938
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cloisonnement des publics943 que l’on observait avec la logique de juxtaposition médiatique
avant 2018, la cybercampagne vaticane basée sur le récit transmédia, façonnerait la valeur
médiatique de la viralité.
La viralité, autoréplication du message selon la logique du bouche-à-oreille, augmente
l’efficacité de la circulation de ce dernier en impliquant un nombre de sujets de plus en plus
ample944. Cette diffusion contagieuse, comme nous l’évoquions plus haut pour le partage,
constitue une trace du faire-interprétatif, de l’adhésion du public, sanction positive que ce
dernier octroie en partageant massivement. Paolo Peverini945 rappelle que la circulation
sociale du contenu se réalise pleinement quand les spectateurs récompensent la rationalité
métastratégique dans laquelle se situe la campagne, contribuant à l’amplification globale du
texte.
Cette amplification joue un rôle essentiel dans le contrat fiduciaire et le faire-croire : les
signes de viralité, indices du croire, de l’adhésion d’autrui (partage et like) témoignent, chez
l’usager, d’une garantie, d’une qualité de contenu. Le quantitatif (l’audience quantifiée)
devient (par raccourci) signe du qualitatif. Comme si une audience importante signifiait
systématiquement une qualité de contenu, voire une vérité, une authenticité de contenu.
Paolo Peverini rappelle, avec l’exemple du spot publicitaire, que la viralité est la capacité
d’un texte à se reproduire dans la sémiosphère. En dépassant les frontières qui divisent les
divers domaines médiatiques, c’est, selon lui, un signal sans ambigüité d’une « vitalité
expressive » qui peut jouer un rôle déterminant dans la construction d’un pacte de confiance
avec l’énonciataire946.
La médiatisation vaticane s’accomplit depuis la fin des années 90 dans la sémiosphère
numérique imprégnée d’une multitude de cultures. À l’intérieur, se trouvent aussi bien des
sphères catholiques que non-catholiques, ainsi que la culture populaire. C’est là tout l’intérêt
de la médiatisation vaticane de ses débuts jusqu’à aujourd’hui : imprégner les autres cultures
en portant son message au-delà de ses murs. En perfectionnant ses pratiques médiatiques
de l’audiovisuel, le Dicastère développe de nouveaux dispositifs pour transmettre son
message par ce canal sur le web. La Vidéo du pape permet de rendre virale l’intention de
prière et la prédication mensuelle notamment par la sérialité et la durée brève.

943

Selon Henri Jenkins, op. cit.
Paolo Peverini, op. cit., Social Guerrilla: Semiotica della comunicazione non convenzionale, p. 8384.
945
Ibid.
946
Paolo Peverini, op. cit. p. 95.
944
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Figure 267. La Vidéo du pape « Protéger les océans » retweetée 306 fois sur le compte français (3/06/20)
Source : https://twitter.com/Pontifex_fr

Sur Vatican News version italienne, les formes audiovisuelles foisonnent. Une rubrique
regroupe les « webdocs » réalisés par le Dicastère.

Figure 268. Les webdocs et la filmothèque vaticane (3/06/20)
Source https://www.vaticannews.va/it.html

Ces documentaires sont des films interactifs auxquels est associé du texte. Ils sont diffusés
via le dispositif d’intégration de vidéo YouTube sur le site Vatican News et apparaissent
aussi sur les chaines YouTube du Vatican. Ils sont différents des autres vidéos de Vatican
News car ils traitent souvent de thèmes historiques (15 webdocs sur 23 ont une visée
historique) comme l’histoire de la radio vaticane, de Paul VI, etc.
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Figure 269. Catégories des webdocs (3/06/20)
Source https://www.vaticannews.va/it.html

Figure 270. Les webdocs de la catégories « Canonisations, Paul VI » (3/06/20)
Source https://www.vaticannews.va/it.html

Ces produits filmiques sont, tout comme la Vidéo du pape et ses « messages vidéo »,
conçus exclusivement pour le web « comme de petits textes à fort potentiel "viral" »947 dont
la circulation demeure extrêmement importante. Ces spots à forme brève selon Paolo
Peverini, permettent d’avoir une prise sur l’opinion publique, sur le sentiment social et
individuel. En effet, le discours

947

Paolo Peverini, op. cit., Social Guerrilla…, p. 84.
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Sort des frontières de l’autoréférentialité et s’ouvre au social, déclenche le débat, ne réduit pas la
complexité d’un problème à un slogan, mais exploite la richesse des langages pour le
régénérer948.

La médiatisation vaticane ne s’accomplit donc pas selon la logique d’une simple
intermédialité puisque selon Paolo Peverini949, cette dernière est entendue comme effet de
reprise et d’amplification d’une campagne de sensibilisation circonscrite à un unique médium
ou à une simple combinaison de moyens de communication distincts. Il s’agit davantage,
comme le dit le sémioticien, d’un cas de chevauchements langagiers et médiatiques faisant
partie du projet textuel initial. Même s’il ne l’explicite pas vraiment, cette observation nous fait
penser à celle d’un arrière-plan sémiotique sur lequel se construit une campagne servant la
stratégie transmédia. En effet, selon Paolo Peverini, le projet englobant des spots viraux, les
performances urbaines, les sites web, etc., offrent « au lecteur une expérience narrative
ample et cohérente » permettant « au sujet promoteur de l’initiative de renforcer son identité
visuelle, la reconnaissance de sa marque et de son initiative »950. Il s’agit, selon le
sémioticien, de
concevoir les réseaux sociaux non pas simplement comme des espaces dans lesquels faire
circuler les textes mais comme des domaines médiatiques dont la structure et la pratique d’usage
peuvent être repensés en fonction des objectifs d’une campagne951.

Pour conclure cette partie sur les valeurs médiatiques, il est manifeste que tout en
actualisant ses pratiques pour rendre perméable son discours aux publics divisés
linguistiquement et culturellement, l’institution tend à déployer son récit à toutes les cultures
selon la logique transmédia, c’est-à-dire d’une plateforme à une autre, voire d’un média à un
autre.
À la lumière de l’observation d’Henri Jenkins, il s’agit pour le Dicastère de développer de
nouvelles modalités de communication de sa « marque » basées sur une économie
affective, des investissement expressifs comme nous l’avons vu en partie II, de nouveaux
moyens de fidélisation des publics, notamment par l’audiovisuel et la sérialité. « Ces
nouvelles méthodes de marketing fondées sur l’expérience des usagers […] relèvent du
"fantasme du transmédia" ».
Un récit qui circulerait d’un support médiatique à un autre en étant assez largement orchestré par
une organisation et gèrerait la dissémination permanente du sens au profit d’une stratégie
centralisée.
948

Ibid.
Ibid.
950
Ibid., p. 96.
951
Ibid., p. 119-120.
949
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*
L’investissement des médias, tout comme les thématiques et la façon dont le discours est
articulé, suscite parfois l’indignation de tout une sphère chrétienne dénonçant la transmission
d’un message idéologique « anti-chrétien » voire la promotion d’idéologies dominantes. Mal
reçu par certains chrétiens conscients de ses mutations, le message ecclésial porté par le
pape François se voit reproché, notamment dans sa prédication, de glisser vers un message
idéologique où le christianisme occupe peu d’espace. En effet, les critiques concernent le
choix de privilégier la promotion d’idéologies dominantes comme celles d’une « religion
climatique et écologiste »952 ou encore de prêches imprégnés d’une dimension populiste
propre à rejeter le système clérical d’une part et à forcer « doctrinalement certains passages
de l’Évangile »953 pour être au plus près de la réalité sociale actuelle d’autre part.
Ce « forçage doctrinal », dans le cadre de la promotion idéologique tendant à valoriser les
migrants, a montré plusieurs retombées dans la manière même d’énoncer la nativité. La
crèche de la paroisse « Sant'Eustorgio », dans la ville d’Arcore en Italie en décembre 2017, a
suscité une vive polémique en représentant les figures bibliques de Jésus, Joseph et Marie à
bord d’un bateau comme des "fugitifs parmi les fugitifs".

952

Socci Antonio, « Il retroscena della profanazione di San Pietro », Lo Straniero, 10 décembre 2015,
disponible en ligne sur https://www.antoniosocci.com/i-retroscena-della-profanazione-di-san-pietro-2/
(consulté le 20 juillet 2020).
953
Dans le cadre d’une campagne fortement orientée sur la thématique des migrants, le pape
compare, à plusieurs reprises (2019, 2018 et 2017) Jésus aux migrants, disant que lui-même en était
un, voir la vidéo de Vatican News. Papa: no alla paura dei migranti. Migranti siamo noi. 2019.
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=QjaaO6QYVTg (consulté le 20 juillet 2020). La
chronique d’Aloisi Giuseppe, « Il teologo: “Francesco sbaglia, Gesù non era migrante” », il Giornale.it,
5 février 2018, disponible en ligne sur https://www.ilgiornale.it/news/cronache/ges-non-era-migranteecco-lerrore-papa-1490516.html (consulté le 20 juillet 2020) rapporte la critique que le journaliste
italien Antonio Socci fait aux propos du pape, et notamment la dénonciation d’un « forçage doctrinal »
pour faire passer Jésus pour un migrant.
Angela Anzelmo | Thèse de doctorat | Université de Limoges | Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
Licence CC BY-NC-ND 3.0

352

.
Figure 271. Crèche de la paroisse « sant'Eustorgio » à Arcore en 2017 (3/06/20)
Source : https://milano.repubblica.it/cronaca/2017/12/22/foto/arcore_presepe_barcone_migranti_lega184891341/1/#1

Cette réaction de protestation est le signe des mutations du message de l’Église catholique
dans ces médiations, qui, du fait du contact culturel nécessaire entre la culture catholique et
la culture populaire, subit des « ajustements à la moyenne » dont parlait Umberto Eco954,
pour atteindre les « gens ordinaires », le peuple. Le message perd donc inévitablement de
sa substance, sa dimension sémantique se voit impactée. Ce phénomène peut être
rapproché de celui qu’observe le sémioticien lorsqu’il évoque la distinction posée par Dwight
MacDonald (dans son ouvrage « Masscult and midcult955 ». La différence entre « masscult »
et « midcult » tient dans le fait que la dernière est conçue comme l’appauvrissement et la
falsification, à des fins commerciales, de la première, perçue comme culture « haute »)956.
Selon Umberto Eco, « la ”midcult” est représentée par des œuvres qui apparaissent
posséder tous les critères d’une culture actualisée »957. Ainsi, la culture catholique se verrait
perçue comme dégénérée au contact de cette culture populaire notamment du point de vue
axiologique, allant jusqu’à ne pas être reconnue par certains catholiques (notamment d’un
point de vue idéologique). La réflexion d’Umberto Eco958 est intéressante concernant la
mutation axiologique lorsqu’il convoque la pensée de Marshal McLuhan (The Gutenberg
Galaxy, 1962) : au sein du masscult, se dégageraient « les éléments d’un nouvel ”homme
gutenbergien”, ayant son propre système de valeurs »959. La pensée de Youri Lotman960 va

954

Op. cit., Apocalittici e integrati…, p. 40.
The partisan review, vol. 27, n. 4, printemps 1960.
956
Ibid., p. 32.
957
Ibid., p. 32.
958
Nunzio Allocca, reprend cette réflexion dans son article « Tecnica, estetica e processi comunicativi
nel dibattito sulle “due culture” » Gli schermi dell’apparire. Tecnologie, immaginazione, forme di vita fra
semiotica ed estetica, Riccardo Finocchi et Isabella Pezzini (dir.), p. 218-219.
959
Ibid.
960
Op. cit., p. 11.
955
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dans ce prolongement. En étudiant la sémiosphère et l’impact du contact culturel, ce dernier
évoque « le degré de diversité des systèmes sémiotiques à l’intérieur d’une culture donnée »
comme demeurant relativement constant. En revanche, selon lui, c’est davantage « la valeur
axiologique ainsi que la position hiérarchique » de la palette de langages dans le champ
culturel qui sont sujettes à des changements plus importants. C’est ce que nous avons tenté
de démontrer en observant comment l’Église catholique procède au renouvellement de ses
codes, de ses langages immergés dans un autre espace sémiotique (le numérique).
En revenant sur l’idée des fins institutionnelles, il ne s’agit pas à proprement parler de
« commercialiser » la culture vaticane en imprégnant la masscult. Après avoir examiné les
volets idéologiques (prédication et communication de crise) diffusés par l’institution, il
semblerait que l’action communicationnelle vaticane ne se résume pas à moraliser le social
via le web, mais plutôt à promouvoir ses idéologies et ses valeurs en accord avec l’opinion et
les croyances modernes. Cette adéquation recherchée avec la société et les idées
contemporaines répond davantage à une stratégie de reconquête des espace publics, où le
militantisme961 catholique consisterait à demeurer dans le monde, « à inciter les fidèles à
« s’y rendre »962. Or, il semblerait que l’Église elle-même agisse en militante en informant sur
le web par une stratégie de reconquête, comme l’évoque Charlotte Blanc en s’appuyant sur
Philippe Portier963 :
[…] à la fin du XVIIIe siècle, dans un temps postrévolutionnaire, l'Église s'est placée dans une
stratégie de « position » face aux évolutions du monde moderne durant une phase intransigeante.
À celle-ci succède, durant une phase intégraliste, une stratégie de « mouvement » au XIXe siècle
qui se solde par ce que Poulat nomme une stratégie de « reconquête » au XXe siècle.

III.13.2. Régimes de croyances et processus communicationnels
Notre travail a consisté en l’étude de la communication médiatée964 de l’Église catholique, à
savoir, en l’examen respectif des dispositifs, discours, pratiques et stratégies émergeants.
Plus particulièrement, il a été question d’interroger chaque technologie en fonction de son

961

Charlotte Blanc, op. cit., p. 104.
Ibid.
963
Charlotte Blanc s’appuie sur l’article « Le mouvement catholique en France au XX° siècle. Retour
sur un processus de dérégulation », Le mouvement catholique français à l'épreuve de la pluralité.
Enquête autour d'une militance éclatée, Baudouin J., Portier P. (dir.), Presses universitaires de
Rennes, 2002, p.17-47.
964
Eleni Mitropoulou, op. cit., « Valeur et sémiotique de la communication médiatée… », p. 591.
962
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influence (faire-persuasif965) sur le discours, sur la pratique politico-religieuse pour in fine
dégager des stratégies institutionnelles.
Après avoir passé en revue les leviers d’expression de l’institution vaticane selon une
dimension promotionnelle de discours paradoxaux, le temps est venu d’interroger la
médiatisation de l’Église catholique d’un point de vue paradigmatique. De quoi relève-t-elle ?
par quelles modalités est-elle régie ?
Deux sémioticiens, Eleni Mitropoulou et Gianfranco Marrone nous donnent des données
précieuses sur ce qu’est la promotion, l’un la distinguant de la communication et l’autre de
l’information. Pour le sémioticien italien966, à la différence de l’information, qui tend à se
présenter comme « pure », la promotion prétend à un plus grand traitement des contenus.
Autrement dit, la distinction résiderait dans le quantitatif, concernerait une étendue plus
grande

de

contenus.

Selon

Gianfranco

Marrone,

promotion

et

information

sont

complémentaires, même si, la promotion regarde la mise en commun de contenus souvent
publicitaires (produits, biens, services, forces politiques) et leur implicite valorisation positive,
avec une tendance marquée pour le storytelling. Mis à part les cas des insertions
publicitaires, selon Gianfranco Marrone, la promotion se trouve dans la propagande politique
par exemple, ce que corrobore d’ailleurs la réflexion de Jacques Ellul en ce que « la
propagande cherche à créer des prosélytes et des militants »967.
Eleni Mitropoulou tend, quant à elle, à partir de l’opposition promotion/communication utile
pour décrire et analyser le processus de médiation. Relevant de la manipulation, de la
factitivité (d’un faire faire), la promotion concernerait davantage un faire-croire qu’un simple
faire-savoir relevant lui, de la communication. En cela, Eleni Mitropoulou se situe dans le
prolongement du point du vue de Joseph Courtés968 en tant que l’énonciation serait une
manipulation selon le savoir :
l’énonciation est un phénomène qui ne se réduit pas à une simple acquisition du savoir (théorie
réductrice émetteur/récepteur où le premier est actif et l’autre passif). L’énonciation relève moins
de l’activité que de la factitivité, plus précisément de la manipulation selon le savoir. Le but de
l’énonciation, en effet, est moins de faire savoir que de faire-croire : même les énoncés les plus
objectivés se veulent convaincants. L’énonciateur manipule l’énonciataire pour que celui-ci adhère
au discours qui lui est tenu.

« Manipulation selon le savoir » implique l’action de faire, d’agir selon la connaissance, la
cognition.
965
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La réflexion de Stéphane Dufour969, sur les modes d’expression de l’Église catholique
évoque cette notion. Selon lui, ces derniers se basent davantage sur le faire-croire et le fairefaire plutôt que sur le faire-savoir :
Aucun des modes d’expression de l’Église, du plus rudimentaire au plus spectaculaire, ne vise
simplement un faire-savoir. Ils ambitionnent bien davantage un faire-croire et un faire-faire dont
les modalités de mise en œuvre relèvent du paradigme de la communication.

Synthétiser les pensées d’Eleni Mitropoulou et de Gianfranco Marrone revient à dire que la
promotion est complémentaire à l’information mais s’oppose à la communication en tant
qu’échange.
Pour Daniel Bougnoux, la promotion se situe dans le paradigme de l’information, elle
comprend la notion de contenu et s’oppose à l’échange qui lui relève de la communication et
de la dimension phatique970. Dans la partie 2, nous avons montré en quoi l’institution
vaticane amorce un simulacre de communication-échange, condition posée comme
préalable à la transmission971 de son message à l’époque contemporaine. L’objectif, la fin
promotionnelle n’est pas nouvelle et plusieurs chercheurs s’accordent à dire que l’action de
l’Église catholique, « même la plus petite et la plus désintéressée », ne peut se faire « en
dehors d’un horizon de propagation de ses valeurs »972 et que les médias de l’Église servent
« la promotion des valeurs humaines au plan religieux, culturel, artistique […] »973.
Cette phase est appelée, en termes sémiotiques « contrat ». Nous pouvons considérer ce
dernier comme double dans le cas de l’institution vaticane et de sa médiatisation. Plutôt, il
s’agirait d’en considérer un comme existant en filigrane par rapport à l’autre. Aujourd’hui,
comme au cours de son histoire, l’institution vaticane est le siège de la pratique religieuse
catholique (prières, sacrements, prédication). Sa mission ne s’arrête pas là, mais repose sur
l’Annonce de l’Évangile, la propagation de la foi et l’évangélisation des peuples.
Le contrat constitue un intermédiaire pour la manipulation (pensée sémiotiquement, elle ne
recouvre aucune connotation péjorative). C’est-à-dire que par l’entremise de ce dernier, le
destinateur-manipulateur exerce sa manipulation (un faire faire) sur le destinataire-sujet,
destiné à accomplir l’action. Dans le cas du double contrat, il s’agit certes de faire pratiquer
la religion aux personnes déjà adeptes, par le « faire-savoir », mais il s’agit aussi d’annoncer,
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de propager et de « faire propager » les valeurs vaticanes, la foi, dans le but de rallier, à sa
cause, un maximum d’individus.
Nous avons évoqué, à maintes reprises, la problématique actuelle de la crise fiduciaire que
traverse, depuis quelques années, l’institution. Ainsi, nous pouvons dire que le contrat en ce
qu’il a de plus implicite, relève d’un contrat fiduciaire qui repose sur un « faire-persuasif
(faire-croire) de l’énonciateur auquel répond un faire-interprétatif (croire) de la part de
l’énonciataire »974. Le faire-croire en tant qu’action se décompose ainsi « amener quelqu’un
(faire-persuasif) à reconnaître la vérité (faire-interprétatif) d’une proposition ou d’un fait
(énoncé objet) »975. L’intérêt d’un travail sur l’axiologie du dispositif réside dans le fait que le
faire-persuasif relève d’éléments qui diffèrent selon les technologies puisque ce dernier est
inhérent à l’énonciation, elle-même dépendante de la performance technologique.
Le pouvoir idéologique du tag sur Vatican News ainsi que le hashtag relèvent d’un fairepersuasif amenant l’usager à voir, à lire une multitude de contenus paradoxaux (sur la
pédophilie, les affaires financières et la misogynie), en établissant un circuit de lecture fermé
sur ces derniers. Le caractère promotionnel du point de vue de Gianfranco Marrone se
trouve dans l’accumulation, le nombre important des textes sur ces thématiques. Une
manipulation selon le faire-voir est opérée et relève aussi du « ne pas faire-voir » autre
chose (« énonciation énoncée » de Joseph Courtés) que ces textes paradoxaux. Cette
manipulation vient ainsi confirmer la dimension promotionnelle (et donc manipulatoire du
faire-persuasif) selon la pensée d’Eleni Mitropoulou qui distingue la communication (régie
par le faire-savoir) de la manipulation (régie par le faire-croire).

Figure 272. Carré sémiotique de la valeur de médiation du discours (Eleni Mitropoulou, op. cit., « Valeur et
sémiotique de la communication médiatée… », p. 593).

Le partage et la conversationnalité sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie
aident à la promotion des contenus par l’étendue résolument importante des destinataires et
la réplication discursive facilitée. Le faire-persuasif agit notamment par la quantification de
974
Algirdas. J. Greimas et Jospeh Courtés, op. cit., Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du
langage..., p. 71.
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Joseph Courtés, op. cit., p. 120.
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like, de partages, de vues ainsi que par la présence des énoncés seconds (commentaires,
retweets).
À la lumière du chapitre précédent et de ces dernières analyses, nous pouvons conclure que
le faire-persuasif est plus important sur la plateforme Vatican News. Moins libre, l’usager est
davantage conditionné et poussé à suivre un circuit tendant à convertir les croyances qu’il a
de l’institution. Vatican News est notamment la plateforme enfermant le plus grand nombre
de discours paradoxaux qui restent secondaires dans la sphère des réseaux sociaux. En
effet, les tweets et posts du pape ne concentrent pas autant de discours paradoxaux. En
somme, plus l’usager se rapproche du noyau informationnel, plus il tendra à être orienté
idéologiquement.
En ce qui concerne le faire-interprétatif, les pensées d’Algirdas. J. Greimas et de Joseph
Courtés valent la peine de s’y arrêter pour expliquer son impact sur l’usager à travers les
réseaux sociaux. Selon Algirdas. J. Greimas, le modèle explicatif du faire-croire
peut subir, au niveau sémio-narratif, des expansions syntagmatiques permettant d’homologuer le
faire-persuasif à la manipulation et le faire-interprétatif à la sanction narrative […]976.

Joseph Courtés le dit autrement « le faire-croire relève […] de la manipulation, le croire, lui,
se rattache tout naturellement à la sanction »977. En effet, si le faire-interprétatif peut se
reconnaitre dans la sanction narrative, alors la quantification de l’audience et de
l’engagement via les réseaux sociaux numériques, c’est-à-dire le like, le partage et le
commentaire sont des indices de la sanction en tant que croire, adhésion du public. Le faireinterprétatif trouverait donc son essence dans la quantification des traces de l’acte
d’adhésion du public. Visible par tous, ces indices de faire-interprétatif peuvent jouer à leur
tour un rôle de faire-persuasif et influencer la réception des autres usagers. C’est le cas des
médias de foule dont parle Gabriel Tarde978, en tant que la médiation via ces derniers se
réalise lorsque les individus perçoivent leurs réactions mutuelles. Sur les réseaux sociaux
numériques, les réactions du public sont exposées.
Cette particularité des réseaux sociaux à exposer le faire-interprétatif du public relève du
pouvoir d’« une propagande moderne » qui « doit surtout d’abord s’adresser en même temps
à l’individu et à la masse »979. Jacques Ellul explique que « la propagande ne peut s’adresser
976
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à l’individu solitaire considéré dans sa singularité et séparé de la foule »980 : « L’individu est
d’aucun intérêt pour les propagandistes et faire naître une conviction chez un individu isolé
est beaucoup plus difficile »981. Réciproquement, Jacques Ellul précise que la propagande ne
vise pas simplement la masse : « Une propagande qui ne fonctionnerait que lorsque les
individus sont réunis serait selon lui trop lacunaire et discontinue ».
Cette opération est facilitée par le recours au tag et au hashtag sur les réseaux sociaux
permettant de fédérer les usagers autour de centres d’intérêts communs comme le sport, la
thématique culinaire, etc.
La transformation médiatique introduite par le web 2.0 impacte deux phases du schéma
narratif canonique : c’est parce qu’un changement profond a lieu au niveau de la
manipulation cognitive (propre à l’hypermédia, au régime de croyance impliqué) qu’une
métamorphose doit émerger au niveau contractuel. Le fait que la réception soit médiatrice à
l’heure des réseaux sociaux implique l’obligation, le devoir-faire pour l’Église d’introduire « de
nouvelles conditions et de nouvelles valeurs982 pour provoquer l’adhésion du public
impliquant la mise en place d’un contrat fiduciaire – le web 2.0 relevant davantage du fairecroire plutôt que du faire-savoir.
Le faire-réceptif peut être « actif ou passif mais, dans tous les cas, il caractérise le processus
que constitue l’activité de réception »983. Ce dernier peut être, selon Eleni Mitropoulou, actif
du type « écouter/regarder » ou du type « entendre/voir » et donc passif. Sur le web, tout
l’intérêt de l’institution résidera dans le fait de solliciter un faire-réceptif actif du type
« partager », c’est-à-dire un faire-réceptif qui soit à son tour médiateur.
Selon Daniel Peraya984, la médiation concerne la dimension humaine, regarde les effets
qu’impliquent les formes particulières des médias tandis que la médiatisation se réfère à la
technique, concernerait la posture d’intermédiation, les dispositifs.
Le web 2.0 n’a pas toujours la même valeur dans la conversion des croyances et du savoir
du public. Il n’intervient pas toujours dans le même paradigme. Dans certains cas, nous
verrons qu’il n’agit pas directement sur la cognition, nous nous trouverons, le cas échéant,
face à un processus de communication régi par un faire-savoir. Dans d’autres cas en
revanche, il conditionne de manière résolue la réception discursive par un faire-croire, nous
980
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dirons donc, à la lumière des travaux d’Eleni Mitropoulou, que nous sommes face à un
processus non plus de médiatisation mais de médiation.

PRATIQUES INHERENTES

INFLUENCE DU DISPOSITIF SUR LE CROIRE

AUX DISPOSITIFS

« Tag idéologique »

Aucune – Déclinaison discursive

Médiation

Médiatisation

Aucune – Déploiement discursif
Aucune – Donna Chiesa Mondo en PDF,
documents pontificaux sur le site du Saint-Siège

Communication
Faire-savoir

Commentaires, like,
partage et vues
Publication de lien
hypertexte
Légende
Multilingue
Abonnement
Géotag
Téléchargement direct

Faire-croire à une thématisation qui en fait
conditionne ce que va lire l’usager modèle en
enfermant ce dernier dans une direction idéologique
La conscription par le tag amplifie le croire à une
relation entre l’institution et les personnalités
célèbres
Faire-croire que la quantification, le chiffrement des
audiences sont un indice de garantie de crédibilité
Aucune – Déploiement discursif

PARADIGME

Manipulation
Faire-croire

Tag de personnes

PROCESSUS
COMMUNICATIONNEL EN JEU

Tableau 7. Processus et paradigmes communicationnels

Le point de vue d’Eleni Mitropoulou se distingue de celui de Joseph Courtés au sens qu’elle
différencie manipulation selon le savoir/manipulation selon le croire en fonction des
paradigmes, alors que Joseph Courtés parle uniquement de manipulation selon le savoir
pour expliquer l’action de faire-croire.
Nous privilégions le point de vue selon lequel le paradigme de la médiation est régi par une
manipulation selon le croire, distinct, donc, de celui de la communication. Ce paradigme met
en évidence l’introduction de valeurs communicationnelles « par confrontation aux valeurs de
communication en place »985 pour le discours de l’institution vaticane. Le web introduit donc
des ruptures communicationnelles ayant une valeur pour la circulation du discours,
notamment pour la conversion cognitive du public. L’usage stratégique du tag idéologique,
les usages tactiques de l’identification, ainsi que les signes d’engagement constituent une
activité productive pour le discours de l’Église catholique apportant une dimension nouvelle à
sa circulation : focalisation sur le paradoxe, simulacre de relations avec des personnalités,
des sportifs célèbres, simulacre de l’échange interpersonnel.
L’énonciation linguistique s’articulant sur deux volets 1/ la communication de crise (abus
sexuels, affaires financières) et 2/ la prédication (migrants, écologie), mettent en évidence
des systèmes de valeurs émergeants. Ces derniers sont en effet promus par des idéologies
instables pour le grand public, c’est-à-dire peu évidentes, peu ordinaires pour ce dernier, qui
985
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associe généralement l’institution aux clichés dysphoriques contraires dont nous avons déjà
fait mention. Il s’agit d’un glissement axiologique par la promotion de nouvelles valeurs
(féministes, écologiques, de transparence financière, d’intérêts pour les victimes d’abus et
leur santé psychique).
Il semble alors en effet que d’une part, l’Église catholique procède à une réactualisation du
contrat qu’elle soumet à ses publics par de nouvelles valeurs dans ses discours paradoxaux,
dans ce qu’elle énonce et d’autre part, que le web 2.0 (sites web, applications mobiles et
réseaux sociaux numériques) constitue un médium introduisant un nouveau contrat
axiologique avec de nouvelles valeurs pour l’échange d’informations (cf. le faire-croire propre
à l’engagement par la quantification de l’audience, le faire-croire propre aux tags, à l’être
dans l’échange).
Dans le cas du tag idéologique, cette prise en charge de nouvelles valeurs pour l’échange
par le web 2.0 semble intervenir pour introduire une forme médiatique (« à statut de
médium ») pour le discours paradoxal institutionnel. « À statut de médium » signifie que dans
ce cas, le web 2.0 est le dispositif véhiculaire, « support du support - l'invisible opérateur de
la transmission », son « moteur » pour reprendre les mots de Régis Debray986.
En portant notre attention sur les discours cognitifs dans lesquels se construisent et circulent
des savoirs, les projections stratégiques que nous avons identifiées se fondent sur la
transformation des univers de connaissances où la médiation relève de l’introduction d’un
nouveau paradigme communicationnel dans lequel le discours médiatique permet, amplifie,
conditionne le détournement d’un savoir préalable987 au moyen de chocs axiologiques.
En revanche, comme le tableau en rend compte, d’autres pratiques du web ne relèvent pas
de ce paradigme de médiation, au sens qu’au cours de ces dernières, le médium numérique
ne joue pas de rôle dans un faire-croire mais participe à étendre davantage le faire-savoir
par un déploiement ou une déclinaison du discours. Un lien hypertexte associé à un tweet de
Vatican News étend le discours en proposant à l’usager-modèle un approfondissement de ce
dernier. L’usage transgressif de la légende sur Instagram et de l’abonnement sur Twitter
ainsi que la pratique multilingue sur les sites web et les applications mobiles permettent une
déclinaison linguistique du discours, là encore, non pas fondée sur un faire-croire mais
davantage sur un faire-savoir déployé aux langues et aux cultures. Les hashtags et les
géotags permettent d’imprégner la culture populaire.

986

Op. cit., p. 7.
Selon Joseph Courtés op. cit. p. 121 : La transformation cognitive qui spécifie le croire se définit
comme une opération de comparaison entre ce qui est proposé et ce que l’on sait, ou l’on croit déjà.
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Dans ces cas où le médium web 2.0 n’agit pas sur le croire, ces pratiques relèvent du
processus de médiatisation qui détermine, en fonction d’un médium qui « subit plus qu’il
n’agit »988 (le médium est Sujet d’état), le mode d’appropriation du discours par le
destinataire actif (c’est-à-dire Sujet de faire). Autrement dit, c’est le destinataire qui, dans ce
cas, prend le pas sur le faire technologique en s’appropriant le contenu, en le faisant sien
(l’usager peut agir sur ce dernier, le copier-coller, l’enregistrer sur son ordinateur, sur son
téléphone, etc.). Dans le même cas de figure, le téléchargement direct de documents
comme le mensuel féminin Donna Chiesa Mondo disponible en version PDF pour l’usager
du site de l’Osservatore Romano, ou encore le téléchargement des discours pontificaux, des
encycliques et exhortations apostoliques sur le site du Saint-Siège, peuvent faire l’objet
d’impression, d’enregistrement, de modifications à des fins personnelles avec l’outil
d’annotation, de réplication, etc.
Or, que se passe-t-il lorsque des médias de masse non interactifs comme la radio et la
télévision sont remédiés dans la prospective de les rendre interactifs ?
En comparant le cinéma et le web, Matteo Treleani989 évoque la différence qu’implique
l’interactivité en termes de factitivité. Le rôle du spectateur au cinéma met ce dernier en
condition de pouvoir contrôler le « voir » mais non le « faire ». En revanche, le dispositif de
l’ordinateur engage, non plus des spectateurs, mais des usagers qui sont, selon le
sémioticien, « actifs et même interactifs », agissent et manipulent les contenus qui leur sont
présentés. Le rôle que le dispositif leur octroie « est donc celui de l’action » : ces derniers
agissent sur les contenus990.
L’interactivité, selon Eleni Mitropoulou est précisément ce qui met en relation les formes de
l’expression et du contenu dudit objet991. En général, nous pensons pouvoir dire que
l’interactivité permet fondamentalement de passer d’un processus de diffusion à un
processus de médiatisation, du moins, à première vue. Lorsque les contenus du CTV
parvenaient à l’époque au téléspectateur d’une chaine comme KTO, ces derniers étaient
diffusés, saisis via la vue et l’ouïe seuls de l’usager n’ayant, sur le contenu « aucune prise ».
Le contenu ne faisait que « passer » et le récepteur se devait d’être disposé à le visionner au
bon moment s’il souhaitait en prendre connaissance. De même, les émissions de Radio
Vatican, transmises via un poste radio, relèvent de la diffusion (l’ouïe est le seul sens en
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activité). En revanche, lorsqu’elles sont offertes via Vatican News ou sur l’ancien site Radio
Vatican, elles peuvent être enregistrées, écoutées et réécoutées autant de fois que
souhaitées. La presse écrite se voit aussi concernée. Pouvoir conserver le numéro de
l’Osservatore Romano sur son ordinateur ou son Smartphone relève d’une appropriation que
le simple achat du numéro en kiosque ne permet pas : si le papier est endommagé ou perdu,
l’individu n’en possède plus le contenu. Au contraire, le site web permet d’agir sur ce dernier,
de le répliquer, de se l’approprier. Pour la photographie analogique il s’agit de la même
chose et ainsi de suite.
Posséder la chose et pouvoir y « revenir », la revoir, la relire, la réécouter est une
appropriation parce que « la perception est réflexive »992 où l’ouïe, la vue et le toucher
« participent simultanément de l’acquisition du contenu médiatique »993. Une valeur ajoutée à
l’appropriation est le mode take away permis par l’application mobile.
La réception sur les médias interactifs se distingue amplement de celle que les médias
analogiques permettent. Sur l’ordinateur (de plus en plus portable) ainsi que sur le
Smartphone, cette dernière est multidimensionnelle, pluri-sensible et pluri-topologique994.
Par ailleurs, il est possible de se « leurrer » et de penser que de la diffusion l’on passe à la
médiatisation alors qu’il s’agit, en fait, de médiation. C’est notamment ce qu’il se produit
lorsque l’on pense que la communication relève d’un faire-savoir alors qu’il s’agit d’un fairecroire. Le pouvoir du numérique selon Matteo Treleani995, semble justement celui de donner
à voir (ou ne pas voir) sans se faire voir. C’est le cas du tag idéologique : comme l’usager est
opérateur (c’est bien lui qui clique, qui navigue sur le site web ou sur l’application mobile
Vatican News), il a l’impression de pouvoir tout faire « comme bon lui semble »996. Comme
nous l’avons vu, l’interactivité porte en effet en elle des faire-croire comme celui de la
transparence du fait d’une impression d’absence d’intermédiation. Cette transparence selon
Matteo Treleani n’est pas due au fait que l’interface n’est pas perçue, « mais plutôt du fait
que sa présence n’est pas perçue comme importante sémiotiquement »997.
Une autre croyance est celle qui relève de l’impression d’objectivité des données qui voudrait
que ces dernières « soient neutres alors qu’elles sont pourtant filtrées et éditorialisées en
amont de la réception » comme le rappelle Matteo Treleani998. Ce dernier ajoute :
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Certes, la croyance dans « la vérité des données » n’est pas nouvelle, mais ce qu’il y a de
nouveau, c’est la confiance dans l’intermédiation technique comme élément neutre et transparent.

Par ailleurs, Eleni Mitropoulou999 et Matteo Treleani mettent en évidence que la dimension
interactive donnant à l’usager le rôle d’opérateur de la sémiose1000 favorise un autre croire :
sa place d’opérateur lui fait croire qu’« en décidant de la forme de ce qu’il va voir ou lire, il
décide de leurs contenus ».
Ce pouvoir de manipulation que l’usager peut exercer finit par donner le sentiment que ce qu’on
regarde dépend uniquement de notre intervention, sans éditorialisation préalable par les éditeurs
du site1001.

L’interactivité cultiverait donc le fantasme non seulement de l’immédiateté, c’est-à-dire de
l’absence de médiation au sens d’intermédiation, mais aussi de transparence produit par la
manipulation de l’usager lui-même ainsi que du rôle de garantie exercé par l’engagement
des autres usagers.
L’interactivité « profite » à l’institution vaticane par la factitivité qu’elle implique : cliquer,
partager, aimer et par l’interprétation de cette factitivité par autrui agissant sur la propagation
des discours qui peut relever de la médiation et non de la médiatisation.
Matteo Treleani rappelle que « si la forme de l’expression est modifiée par l’interactivité, ce
n’est pas la forme du contenu qui subit, elle, cette modification »1002. Il est vrai que l’usager
agit mais il le fait en suivant « des chemins déjà tracés par quelqu’un d’autre ». De même
que le visiteur d’une exposition sera orienté dans son parcours au musée, l’interactivité et la
manipulation ne sont que des potentialités qui ont été décidées pour l‘usager à l’avance.
Matteo Treleani explique donc que certes, l’usager est bien le sujet de la manipulation, mais,
ce dernier ne fait, en tant qu’usager, qu’actualiser un potentiel déterminé « par quelqu’un
d’autre, dans un rôle purement opérationnel » : le sujet est alors opérateur, « le dispositif fait
de [lui] l’instrument d’une opération sémiotique décidée à l’avance, au lieu d’être l’instrument
de [sa] supposée capacité manipulatoire ».
L’intérêt de ce travail était donc d’étudier les possibilités offertes au sujet-usager (sujetopérateur [public]), ainsi que celles que permettent les dispositifs par le truchement de la
pratique des acteurs du Vatican. Cette réflexion menée dès les chapitres 7 et 8 nous
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permettent ici d’approfondir les régimes de croyance provoqués par les usages intentionnels
qu’ils soient stratégiques ou tactiques. En effet, selon Jacques Fontanille1003 :
Ces régimes de croyance (sémiologiques, fictionnels, fonctionnels, pratiques) définissent à la fois
le cadre dans lequel telle ou telle organisation sémiotique peut être interprétée, et plus
spécifiquement, les conditions dans lesquelles les valeurs qu’elle propose peuvent être reçues et
partagées.

Le sémioticien poursuit en disant que chaque type de sémiose, à chaque niveau d’analyse
(signe, texte, pratique, etc.) « est soumis à un régime de croyance spécifique, fondé sur la
consistance et la congruence des différentes propriétés de son mode d’expression ». Il
rappelle ainsi que la croyance textuelle diffère de la croyance pratique :
la première se fonde sur la clôture, et donc sur la cohérence interne d’un déploiement narratif
entre une situation initiale et une situation finale, alors que la seconde se fonde sur la qualité
d’ajustement des péripéties d’un cours d’action ouvert aux deux bouts de la chaîne, et soumis aux
aléas de l’interaction avec d’autres cours d’action, souvent imprévisibles1004.

Ainsi, la croyance textuelle dans le cadre des discours paradoxaux participe à convertir le
savoir du public sur tel ou tel sujet sensible. Cette manipulation selon le croire se trouve ellemême dans un ensemble, dirons-nous, un système composé d’une multitude de textes
paradoxaux, pointant chacun la conversion d’un cliché. Ce système fonctionne au sein d’une
pratique globale de circulation discursive s’établissant, comme nous l’avons vu, en accord
avec l’opinion publique et l’actualité. En effet, il s’agit d’injecter ces discours manipulatoires
en accord avec ce qui se produit dans le social en termes d’actualité. La promotion d’actions
institutionnelles paradoxales gagnera en efficacité en s’ajustant à la société.
Différencier, à la lumière de la pensée de Michel de Certeau, les dispositifs impliquant des
tactiques de ceux qui impliquent des stratégies prend tout son sens dans le cadre d’une
ouverture sur les régimes de croyance, sur la manipulation opérée afin de voir de quoi cette
dernière relève.
Les usages des réseaux sociaux laissant moins libres les acteurs et impliquant, de leur part,
des tactiques, sont régis par une manipulation issue davantage du technologique.
Intrinsèque à la technologie, quel que soit le discours dont elle est porteuse, elle relève de
« la croyance fonctionnelle » qui « postule des fonctions et des usages de l’objet,
éventuellement inscrits dans sa forme, sa structure interne ou en surface »1005. La croyance
fonctionnelle agit sur la crédibilité des acteurs en général, qu’il s’agisse du Vatican ou d’une
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autre institution, groupe ou individu. Qu’un post Facebook soit issu de Vatican News ou du
président de la République française, la quantification de son audience aura un impact sur la
réception de l’usager en l’influençant sur son croire, sur son faire-réceptif.

Figure 273. Engagement du public sur un tweet du pape et du Président de la République française Sources :
https://twitter.com/Pontifex_fr ; https://twitter.com/EmmanuelMacron

La manipulation qu’exerce la conscription du tag de personne (stars, personnalités
publiques, etc.) qui aura tendance à influencer le récepteur en termes d’empathie, est
indépendant du discours, des acteurs : que le pape François pose sur une photographie
avec Kevin Systrom, CEO d’Instagram ou qu’Emmanuel Macron le fasse avec l’entraîneur
de rugby Bernard Laporte ou le joueur de rugby Charles Ollivon, le procédé relève de la
même manipulation, intrinsèque à la technologie, qui provoquera des sentiments de
connivence, de sympathie chez le public.

Figure 274. L’usage du tag de personnalités dans la pratique politique numérique (À gauche sur le compte
Instagram @vaticannews, à droite sur celui d’Emmanuel Macron @emmanuelmacron)

Le faire-croire qu’implique la conscription ainsi que celui engendré par la quantification des
audiences relèvent tous deux de la croyance fonctionnelle, inhérente à la technologie du
réseau social numérique quel que soit le discours, les acteurs.
En revanche, les dispositifs créés plus « librement » par l’Église catholique (sites web et
applications mobiles) reposant sur l’usage stratégique impliquent un autre type de croyance.
Celui que Jacques Fontanille nomme « croyance pratique », à savoir celle qui se fonde « sur
la qualité d’ajustement des péripéties d’un cours d’action » étant « soumis aux aléas de
l’interaction avec d’autres cours d’action, souvent imprévisibles ». En effet, via les sites web
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et les applications mobiles, l’expérience usager est configurée en fonction de la pratique
sociale globale, de tendances d’usages (l’introduction de WhatsApp sur Vatican News en est
un exemple). Ainsi, la croyance est régie par la pratique institutionnelle engendrant un
parcours pensé par les acteurs du Vatican eux-mêmes.
Ces manipulations par le croire relèvent d’un faire-réceptif interactif sur le multimédia en
ligne qu’est le web 2.0. Le texte, dans cette sphère médiatique, se déploie (s’étend,
s’expose1006) à condition qu’il y ait un faire-réceptif positif comme le partage, l’engagement,
la conversationnalité, ou le clic sur un tag. À la différence des médias en ligne non interactifs
comme la radio ou la télévision où « le texte médiatique s’étend en s’exposant, se réalise,
sans avoir besoin du faire-réceptif »1007 (l’intervention du récepteur ne conditionne pas
l’exposition du texte médiatique), sur le « multimédia en ligne – tel Internet – le texte ne peut
s’étendre en s’exposant, se réaliser, sans l’intervention constante du faire-réceptif »1008.
Jay David Bolter et al.1009 avaient déjà considéré l’importance de l’interactivité dans le
processus de remédiation. En se référant aux nouveautés offertes par le web, ces derniers
l’évoquaient en parlant d’« d’interactivité connectée » en plus de la vitesse de transmission
qui, selon eux, constitueraient des valeurs ajoutées par rapport aux autres médias et
permettrait donc de les dépasser. En revanche, selon Eleni Mitropoulou1010, l’interactivité1011
ne constitue pas une valeur ajoutée mais bien une condition au discours :
À quoi tient la primauté de l’interactivité ? […] au fait que le récepteur doit agir sur le processus
pour qu’il y ait processus. Nous ne minimisons pas le débat que soulèvent les questions de ce qui
mérite d’être nommé le processus de communication et de la participation à ce processus ou,
dans une formulation plus sémiotique, de l’opposition entre ce qui est et ce qui paraît être
participation / processus de communication, mais nous souhaitons insister sur l’interactivité
comme condition sine qua non afin qu’il y ait texte (et discours).

En d’autres termes, pour que le texte médiatique s’expose, il faut que l’usager participe.
Internet et plus précisément le web 2.0, se pose alors en média « froid » selon la définition
de McLuhan1012 lorsqu’il évoque la « température » des médias. Les médias chauds ne
laissent à leur public que peu de blancs à compléter décourageant la participation ou
l’achèvement, au contraire des médias froids qui favorisent ces derniers. Ainsi, selon lui, le
téléphone et la parole sont des médias froids car « l’auditeur reçoit peu et doit beaucoup
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compléter »1013. La radio (médium chaud) a des effets très différents de ceux du téléphone
(médium froid). Les médias dits « chauds » permettent moins de participation que les médias
froids : « les formes chaudes excluent alors que les formes froides englobent »1014.
Sur une interface multimédia comme celle de Vatican News, la représentation est
« pragmatiquement dépendante du récepteur »1015 (il doit activer la vidéo, le podcast, cliquer
sur des technomots, tags, etc.) mais non « cognitivement »1016 (il n’agit pas sur le contenu).
Vatican News se pose, pour la réception informationnelle en média « froid ». Il est
intéressant de voir que, de tous les procédés manipulatoires relevant du faire-croire, c’est
lorsque l’usager doit participer le plus (et donc qu’il accomplit de plus d’actions pour prendre
connaissance des contenus) que le faire-persuasif est le plus fort (tag idéologique). En
revanche, dans la sphère des réseaux sociaux, médias « chauds » l’usager qui prend
simplement connaissance d’un tweet ou d’un post participe peu, la représentation est
pragmatiquement moins dépendante du récepteur (il a juste à se rendre sur la page web du
compte du pape ou du Dicastère) mais l’est « cognitivement »1017 (ce dernier peut agir sur le
contenu en écrivant des commentaires, en « likant », etc.). Le faire-persuasif (de l’interaction
sociale avec les autres) est moins fort (d’un point de vue idéologique).
Le faire de l’usager sur les technologies des réseaux sociaux rend ces dernières
particulièrement adjuvantes à la propagation du message de l’Église catholique. L’origine de
la manipulation est régie par les industries médiatisantes (que sont Facebook, Twitter,
Instagram et YouTube) en ce que les réseaux sociaux font « une bonne partie du travail »
d’agencement de l’information et se posent en tant qu’« acteurs » de la manipulation par
l’expérience usager qu’ils proposent « par défaut ». La place du récepteur est construite par
la structure de la plateforme. En revanche, sur Vatican News, les acteurs du Dicastère ont
dû penser eux-mêmes l’architecture du site ainsi que la réalisation de différents et possibles
parcours. L’usager ne fait en effet qu’actualiser des potentialités préétablies stratégiquement
par les acteurs de l’institution qui configurent, avec des professionnels du web (web
designers, développeurs, etc.) les pratiques du public.
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Conclusion
Après avoir passé en revue les discours, les dispositifs médiatiques et les pratiques de
l’Église catholique, il s’agit à présent de nous diriger lentement vers la conclusion de ce
travail de thèse.
Qu’est-ce qui a vraiment changé dans l’action pastorale de l’Église avec l’introduction du
web 2.0 ? qui plus est, depuis la convergence médiatique portée par la réforme des médias
du Vatican ?
La notion de « forme de vie » peut permettre de faire le point sur les changements introduits
par la technologie, ainsi que sur les éléments plus « immuables » de la transmission
catholique, intégrés dans une continuité stratégique.
Il apparait que le rôle des médiations technologiques permette à l’Église d’être entendue
d’une part (aidant la renégociation du contrat) et de s’exprimer, de s’insérer dans le débat
public d’autre part (effets sur l’agenda-setting). En s’emparant du web 2.0, l’institution opère,
comme nous l’avons vu, des ajustements à l’environnement1018 numérique. La stratégie
globale repose sur des valeurs, notamment pour la circulation du discours, que sont la
multiculturalité, l’universalité et la viralité. Ces valeurs sont les fins, les buts des pratiques
médiatiques dans leur ensemble et ce, indépendamment des dispositifs et des énonciateurs
(que ce soit le pape ou le Dicastère) auxquels a recours l’institution. Or, selon Jacques
Fontanille :
[…] on peut parler de forme de vie quand on identifie des styles stratégiques cohérents,
récurrents, relativement indépendants des situations thématiques, et suffisamment puissants pour
influencer toutes les pratiques et toutes les manifestations sémiotiques d’un groupe ou d’un type
social et culturel1019.
La cohérence et la congruence sont les propriétés cardinales des formes de vie : une cohérence
« horizontale », qui soutient la persévérance, et une congruence « verticale » entre des valeurs,
des styles, des rôles, des qualités sensibles, des régimes temporels et des passions. En ce sens,
les médias sont tout particulièrement appropriés pour proposer de nouvelles formes de vie, mais
aussi pour les dégrader tout aussi vite1020.

Ces valeurs constituent ensemble des styles stratégiques cohérents et récurrents,
identifiables pour la médiatisation vaticane. Ces styles influencent les pratiques de l’Église
catholique et sont donc le témoignage de formes de vie de la sémiosphère vaticane puisque,
1018
Jacques Fontanille, dans son ouvrage Pratiques sémiotiques. Presses Universitaires de France,
2008, explique ce qu’est la dimension stratégique, p. 10.
1019
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comme le dit Jacques Fontanille, les formes de vie sont des « ensembles signifiants
composites et cohérents », « les constituants immédiats de la sémiosphère »1021.
Ces styles stratégiques (multiculturalité, l’universalité et la viralité), composant ce que nous
identifions comme des premières formes de vie, sont investis dans l’hypersphère. Ils ont
cependant la particularité de ne pas être nouveaux, au sens que la multiculturalité,
l’universalité ont toujours fait partie des valeurs de l’Église notamment dans sa mission
évangéliste. La viralité recherchée par l’institution est ici entendue comme condition, elle
appartient au paramétrage des pratiques selon les critères du numérique (grammaire de
communication numérique) afin que le discours puisse circuler dans les environnements
digitaux (contenus vidéo brefs, valorisation de l’audiovisuel interactif…).
En cela, ces formes de vie, reposant sur ces trois valeurs, semblent demeurer en accord
avec la tradition catholique qui s’adapte au numérique.
Ces trois principes directeurs de l’institution vaticane ne sont pourtant pas les seuls. En effet,
en nous référant à la deuxième partie de notre travail, nous identifions une transformation
globale, une attitude en rupture avec ce qui se faisait auparavant, notamment dans la
manière de s’énoncer, la manière d’être, l’ethos. Cette forme de vie, nourrie de nouveaux
principes directeurs, se manifeste par des postures et des expressions symboliques qui,
selon la définition que donne Jacques Fontanille1022 de la forme de vie, influent sur la
sensibilité du public, sur ses états affectifs. Elle témoigne du sens de la vie que l’institution
entend mener et des conduites qu’elle adopte ; elle procure aux acteurs du Vatican identité
et raisons d’exister, d’agir dans la société moderne. Cette nouvelle forme de vie concerne la
proximité, le dialogue, nécessaires pour la mise en place du contrat fiduciaire dans un
contexte de crise1023.
La proximité est ici comprise tant dans une dimension physique (gestes affectifs du pape,
simples, symboliquement forts comme l’enlacement, la caresse, le lavage des pieds des
détenus chrétiens et musulmans1024) que dans une dimension plus morale (discours en
accord avec les idées dominantes sur les abus sexuels, sur les inégalités de genre1025, etc.).
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Cette forme de vie est d’ailleurs poussée à son paroxysme en temps de crise sanitaire liée
au Covid-19 et au confinement des populations entre mars et mai 2020, donnant l’occasion à
l’institution vaticane d’exploiter de nouvelles pratiques de rencontre (et de nouvelles
pratiques religieuses pour la prière) entre le pape et le public.

Figure 275. Pape François lors de sa prière et bénédiction “Urbi et Orbi”, seul sur la place Saint-Pierre durant le
confinement le 23 mars 2020 https://www.youtube.com/watch?v=mnzTIGpYxdA

Figure 276. En direct sur YouTube, la diffusion de la prière et bénédiction “Urbi et Orbi”

Sur ces exemples, la messe s’accomplit sans public et le pape la prononce à l’extérieur de
l’enceinte de la basilique, sur la place Saint-Pierre. Ce geste de proximité symboliquement
fort de sortir de l’Église et de célébrer, à la tombée du jour et sous la pluie l’Urbi et Orbi alors
que le peuple est confiné chez lui, est du même ordre que l’action de marcher dans les rues
vides de Rome le 15 mars dernier.
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Figure 277. Article en italien de la Repubblica « Coronavirus, le pape à pied dans les rues de Rome: aujourd’hui
après-midi à S.M. Maggiore e S.Marcello »
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/15/news/coronavirus_papa_a_piedi_per_le_strade_di_roma_oggi_pom
eriggio_a_s_m_maggiore_e_a_s_marcellino-251378118/

L’ambition de proximité, d’immédiateté fait l’objet d’une multiplication des dispositifs de 2016
à 2020 pour satisfaire le phénomène que nous avons nommé le « tout numérique », ce qui
confirme ainsi la double logique de la remédiation de Jay David Bolter et Richard Grusin. La
recherche de l’immédiateté a pu être observée sous divers aspects. L’immédiateté
médiatique est notamment recherchée par la pratique perfectionnée de l’audiovisuel en
ligne ; l’immédiateté linguistique, par le recours à une déclinaison de plus en plus large de
langues pour le public ainsi que l’emploi valorisé de la langue maternelle du pape ;
l’immédiateté énonciative, par l’exposition des coulisses institutionnelles, entre autres. Au
même moment l’hypermédiation des plateformes agit pour rendre l’interaction plus
immédiate (comme l’intégration de l’application Vatican Audio à celle de Radio Vatican, les
liens vers le site de la L.E.V sur le portail, etc.) dans le but d’éliminer des médiations ou des
intermédiaires.
Le cadre global de cette étude avait l’ambition d’évoquer le problème culturel entre une
sphère catholique et l’autre, numérique, populaire. Il s’est notamment agit d’articuler les
notions de sémiosphère, chère à la sémiotique et celle d’hypersphère, chère aux sciences
de l’information et de la communication. L’hypersphère, dont parlait Louise Merzeau, permet
essentiellement de rendre compte des usages technologiques. Cependant, le facteur
technique est condition nécessaire mais non suffisante à la transmission selon Régis
Debray1026. Ainsi, la convocation de la notion de sémiosphère a permis d’envisager la
problématique sous l’angle du « contact culturel », voulant que la culture vaticane doive
nécessairement s’approprier les codes, langages et pratiques de la culture numérique, a
fortiori, d’une culture essentiellement populaire, pour mener à bien sa transmission. Le
processus de « contamination » des sémiosphères nous a permis de rendre compte des
1026
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répercussions de la culture numérique sur le message institutionnel (entre autres, la perte de
substance sémantique, la dimension inévitablement populiste du message, etc.). Comme le
dit Jacques Ellul, les effets « néfastes de la technique sont inséparables des effets
positifs »1027 et être présente via ces technologies informatisées « a un prix » pour l’institution
qui doit s’adapter à « la loi de l’offre et de la demande » inhérente aux mass media comme
l’explicite la théorisation de la culture de masse d’Umberto Eco1028. Dans le prolongement de
cette pensée sur la loi de l’offre et de la demande, nous pouvons évoquer le phénomène
selon lequel les médias tendent à fournir une information biaisée dans l’objectif de gagner
des parts de marché1029.
Quelques signes de contradictions dans la médiatisation vaticane peuvent permettre de
valider cela. Le domaine thématique des femmes en montre quelques-unes. Le mensuel
Donne
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Mondo

apparaissait

comme

étant

une

production

médiatique

« indépendante » en faveur des femmes jusqu’à ce qu’au printemps 2019, l’ensemble de son
comité de rédaction et sa rédactrice en chef et fondatrice Lucetta Scaraffia1030
démissionnent1031 dénonçant ainsi le fait que la nouvelle direction de L’Osservatore Romano
souhaitait prendre en main la partie éditoriale du supplément féminin1032.
La question de l’ordination féminine constitue un thème pour lequel l’information vaticane est
biaisée, alternant entre des annonces de réunion de Commission d’étude sur le diaconat des
femmes1033, des « intentions de constituer « une commission officielle » et des mises point
sur le fait que l’ordination de femmes diacres n’est « absolument pas à l’ordre du jour,

1027

Jacques Ellul. Le bluff technologique. 2012, Paris, Fayard, 1988, p. 124.
Op. cit. Apocalittici e integrati, p. 34.
1029
Émilie Tremblay-Potvin, , et al., op. cit., citent Mullainathan, Sendhil et Shleifer, Andrei « The
market for news ». American Economic Review, 95(4), 1031-1053 (2005).
1030
Pour protester contre des pressions éditoriales en mars 2019. Disponible sur Internet, il est réduit
en espagnol, en anglais et en français.
1031
Auteur Inconnu. « Vatican : l’unique journal féminin dénonce un bâillonnement et tourne la page ».
TV5
Monde,
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mars
2019,
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en
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sur
https://information.tv5monde.com/terriennes/vatican-l-unique-journal-feminin-denonce-unbaillonnement-et-tourne-la-page-292245 (consulté le 12 juillet 2020).; Sénanque, Éric. « Lucetta
Scaraffia, la « féministe » du Vatican, démissionne ». Le Point, 26 mars 2019, disponible en ligne sur
https://www.lepoint.fr/europe/lucetta-scaraffia-la-feministe-du-vatican-demissionne-26-03-20192303951_2626.php#; Scaraffia, Lucetta. « Lucetta Scaraffia : au Vatican, « notre journal était une
réalité dont il fallait se débarrasser » ». Le Monde, 31 mai 2019, disponible en ligne sur
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/05/31/lucetta-scaraffia-au-vatican-notre-journaletait-une-realite-dont-il-fallait-se-debarrasser_5469901_3236.html.
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Auteur Inconnu. « Une nouvelle équipe éditoriale pour “Donne, Chiesa, Mondo” ». Vatican News,
30 avril 2019, https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-04/nouvelle-equipe-donne-chiesamondo.html (consulté le 12 juillet 2020).
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novembre
2016,
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encore moins celle de femmes prêtres ». Ceci vient contredire une action pourtant promue
par les médias du Vatican dans la dimension de la communication de crise.
En articulant les notions d’énonciation éditoriale et d’énonciation énoncée, nous avons pu
observer l’opérationnalité médiatique des dispositifs et identifier divers processus
manipulatoires, dont la technique est adjuvante, pour les pratiques vaticanes. L’énonciation
calibrée pour infiltrer le débat public et limiter les effets de l’agenda-setting était observable
avant 2018 tout comme l’articulation des postures socio-discursives et notamment celle
occupée, avec succès, par le pape via les réseaux sociaux. En ce qui concerne l’influence et
la conquête du social, un changement est observable entre 2016 et 2019 : l’on passe d’une
démarche de propagation discrusive cross-platform à l’enrichissement, par la convergence
médiatique, de la propagation discursive par le récit transmédiatique.
Le pouvoir de l’énonciation technologique, de la manipulation médiatique alimente les leviers
de propagande, qui, semble-elle être, à l’heure du web, plus précise, plus incisive au sens
qu’elle se réalise au sein même des espaces de conversationnalité, du « pseudo » espace
public créé par les réseaux sociaux. En effet, l’institution qui s’empare des technologies
informatisées « tape juste » au sens où elle exerce son action à l’endroit même où se forme
le débat public, étant elle-même « influenceuse » pour la communauté qui ne la perçoit
presque plus en tant qu’institution. La dimension médiatique à la fois de « foule » et de
« public » du web engendre une propagande pouvant agir aussi bien sur la masse, que sur
l’individu et jouit d’une personnalisation grâce à la subjectivité du web. Cette propagande
moderne s’appuie sur une communication de crise et sur l’adaptation de la prédication, qui
visent, toutes deux, à convertir les croyances par rapport aux idéologies dominantes. Le
résultat de cette médiatisation est l’émergence de paradoxes aussi bien discursifs que
médiatiques.
Ce présent travail de thèse a tenté de théoriser la dimension des faire-croire opérée dans la
médiatisation d’une institution politico-religieuse telle que le Siège apostolique. Après avoir
investigué

les

leviers

énonciatifs

technologiques

(fonctionnalités)

activés

pour

la

transmission des discours au sein de plateformes configurées pour l’échange, la
conversation, nous avons conclu à un « paraitre » plus qu’à un « être » véritablement dans
l’échange pour l’institution. Ce faire-croire est engendré dès lors que l’institution ouvre des
comptes via ses technologies des réseaux sociaux (l’utilisation avant même l’usage est
signifiant). Ensuite, les usages tactiques investis pour la construction identitaire des
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énonciateurs ne font qu’amplifier ce paraitre engendrant une chaine de faire-croire dont celui
de l’ouverture axiologique suscitée par l’impression de l’échange. Des procédés
manipulatoires « nouveaux » apparaissent et concernent en revanche, un autre type de
conversion cognitive du public. L’ensemble des faire-croire s’opèrent par les modalités
technologique et discursive agissant ensemble sur la persuasion. L’un en particulier relève
du logos, deux autres, relèvent davantage de l’ethos. La promotion du paradoxe par
l’orientation idéologique concerne la logique discursive, le logos, alors que le croire impliqué
par le chiffrement de l’audience sur les réseaux sociaux ainsi que par la conscription
agissent dans le cadre de l’ethos, de la réputation, de l’image institutionnelle.
En ce qui concerne l’introduction d’un nouveau paradigme, nous sommes partie de la
distinction communication VS information de Daniel Bougnoux. Elle nous a guidée pour
évoquer l’aspect phatique des dispositifs et identifier le paraitre concernant l’échange ainsi
que les piliers d’une communication-séduction. Cette différentiation a permis d’approfondir le
paradigme informationnel et d’étudier les aspects pragmatiques de la convergence
médiatique pour in fine nuancer l’aspect innovant du portail Vatican News en ce qu’il
demeure une refonte d’un dispositif datant déjà de 1999.
Cette distinction communication VS information n’est pas, selon nous, suffisamment
pertinente pour une théorisation de la conversion cognitive, de l’étude de l’influence
médiatique, des faire-croire. La sémiotique et notamment la notion de faire-persuasif pour
distinguer la communication de la manipulation, le processus de médiatisation de celui de
méditation (Eleni Mitropoulou) est pertinent. Cette distinction nous a permis de déduire que
le dispositif Vatican News (site web et application mobile) constitue un médium pour le
discours du Vatican, contrairement aux autres sites web des médias, au sens qu’il est le
moteur de sa transmission, régi par une croyance pratique. Les réseaux sociaux ont
également ce statut de médium mais fonctionnent sur un faire-croire régi par la croyance
fonctionnelle notamment Twitter, Instagram et YouTube. Cela signifie que ces derniers
peuvent constituer des médium (au sens de dispositif véhiculaire) pour d’autres acteurs que
ceux de l’institution vaticane, ce faire-croire étant inhérent à l’objet médiatique.
Approfondir ces faire-croire en termes de faire-persuasif, permet de se situer quant aux
visions déterministes technique et sociale. Le seul faire-croire pour lequel ce sont les acteurs
sociaux qui ont « une prise », qui « prennent le pas » sur la technique concerne celui de la
conversion idéologique, l’usage stratégique au sein du dispositif d’information.
Les (deux) autres faire-croire que nous avons identifiés sont impliqués par la technique en
tant que moteur du changement. Il s’agit de ceux qui sont liés à de l’usage tactique et qui
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concernent l’ethos. C’est, dans ce cas, la croyance fonctionnelle qui opère. La technique
prend le pas sur les acteurs sociaux. Dans le cas des faire-croire relevant de la technique en
tant que moteur, des études ont déjà été menées (Gustavo Gomez-Mejia1034, Anne-Sophie
Jurion, Camila Aloisio Alves1035, entre autres) et d’autres pourraient encore l’être sur le fairecroire impliqué par la quantification de l’audience et la conscription. Ces derniers sont
déterminés par la technique dont l’influence semble, selon nous, la même quels que soient
les acteurs sociaux, institutions ou partis politiques qui les utilisent.
Par ailleurs, il serait opportun de voir si la technique peut être le moteur de faire-croire
agissant sur l’idéologie du public, voir si cette dernière prend le pas sur la pratique des
acteurs sociaux.
À la question posée par David Douyère1036 de savoir si la numérisation de l’information et de
la communication religieuse conduit ou pas à de nouvelles intermédiations, nous pouvons
dire que la technique engendre, dans le cas de l’ethos, une nouvelle intermédiation par la
visibilité du faire-interprétatif devenant faire-persuasif, où l’usager des technologies se pose
lui aussi en médiateur du message chrétien, que ce dernier soit ou non croyant, fidèle. En
dehors de la sphère numérique, (et avant son apparition), il aurait été difficile de voir un tel
cas de figure, où des individus non fidèles, non adeptes seraient garants, porteurs du
message de l’Église catholique. En ce qui concerne la conversion idéologique en revanche,
celle qui regarde les stéréotypes de la masse, l’intermédiation n’est apparemment pas
nouvelle : les chefs religieux traditionnels sont toujours les intermédiaires et calibre la
circulation avec les moyens médiatiques qui leur sont accessibles.
Si « la réussite du discours dépend de la manière dont l’orateur s’adapte à son
auditoire »1037, l’Église catholique semble plutôt agir de manière pertinente dans
l’hypersphère et ce travail a tenté de photographier les actions qu’elle entreprend depuis
quatre ans pour que ce discours « continue de réussir ». Ces pratiques numériques
vaticanes deviennent affaire des faits médiatiques, des fait politiques. Elles ont un impact
dans la propagation des idées (exemple de l’idée et de l’ampleur suscitée par la
représentation de Jésus migrant) et la technique prenant le pas sur l’action des acteurs nous
rappelle combien cette dernière, en l’occurrence, ici, Internet, impacte le fait politicoreligieux.
1034

Op. cit. Les fabriques de soi ?...
« Quand le médium (re) configure notre monde intérieur l’exemple de la publication Facebook ».
1036
David Douyère, op. cit., « De la mobilisation de la communication numérique par les religions », p.
15
1037
Denis Bertrand, op. cit., p. 74.
1035
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Annexes
A) l’article « Renonciation de Benoît XVI: les confidences de l’ancien secrétaire », Site
web Vatican News. 9 février 20181038
Renonciation de Benoît XVI: les confidences de son ancien secrétaire
Mgr Alfred Xuereb, l’ancien secrétaire en second du Pape émérite, évoque les coulisses de cette
décision historique, ainsi que les relations entre Benoît XVI et le pape François.
Le 11 février 2013, il y a cinq ans, Benoît XVI annonçait sa décision de renoncer au ministère
pétrinien. Un geste extraordinaire d’amour envers l’Église, qui avec le temps est toujours compris avec
grandeur par les fidèles, et pas seulement par eux. Alessandro Gisotti a recueilli les souvenirs de Mgr
Alfred Xuereb, actuellement secrétaire général du Secrétariat pour l’Économie. Ce prélat maltais fut le
secrétaire en second de Benoît XVI entre 2007 et 2013.
J’ai de nombreux souvenirs du Pape Benoît, et je ne veux pas les oublier, pour garder vive la mémoire
de ces années, de cette période que j’ai vécue avec lui. Quels ont été les moments les plus forts?
Évidemment, ceux liés à sa renonciation. Je me souviens très bien du 5 février 2013, quand le Pape
Benoît m’a invité dans son bureau, et m’a annoncé la grande décision de sa renonciation. Moi, j’avais
spontanément envie de lui demander: «Mais pourquoi ne pas y réfléchir un peu ?». Mais ensuite, je
me suis retenu, parce que j’étais convaincu qu’il avait prié longtemps. Au contraire, justement à ce
moment, un fait particulier m’est revenu à l’esprit.
Il y avait une période assez longue durant laquelle, dans la sacristie, avant de commencer à célébrer la
messe dans la chapelle privée, il restait longtemps en prière; et malgré les coups de l’horloge qui
signalaient l’heure du début de la messe, lui, ignorait cela et restait recueilli devant le crucifix qui est
dans la sacristie. J’étais alors convaincu qu’il priait pour quelque chose de très important. Ce 5 février,
quand j’ai écouté chez le Pape Benoît sa grande décision, j’ai pensé qu’alors, très probablement, il
priait justement pour cela ! Ensuite, évidemment, un autre moment fort a été l’annonce publique
durant le Consistoire du 11 février. Je pleurais tout le temps, et aussi durant le déjeuner, il a compris
que j’étais très ému et je lui ai demandé : «Mais, Saint Père, vous, vous étiez tranquille, vous étiez
serein ?» Et lui m’a répondu par un “oui” décidé, parce que son travail, il l’avait déjà fait. Il était
1038
Auteur Inconnu, « Renonciation de Benoît XVI: les confidences de son ancien secrétaire ».
Vatican
News,
9
février
2018,
disponible
en
ligne
sur
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-02/renonciation-de-benoit-xvi---les-confidences-demgr-xuereb.html (consulté le 5 août 2020).
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serein parce qu’il était sûr d’avoir bien examiné la chose, et qu’il était dans la paix, dans la volonté de
Dieu !
Ensuite, pour vous, il y a eu le moment du passage dans le service de Benoît XVI à François…
Un moment très fort pour moi a été le moment de l’adieu, parce lui, il m’a répété : «Vous irez avec le
nouveau Pape». Et donc, quand le pape François a ensuite été élu, il lui a écrit une lettre en rappelant
sa disponibilité à me laisser libre s’il avait besoin de moi. Et quand est arrivé le jour de laisser Castel
Gandolfo pour aller avec le pape François à la Secrétairerie d’État, on m’a dit : «Dépêche-toi, fais tes
valises, parce que le pape François est en train d’ouvrir tout seul son courrier», moi je suis entré dans
le bureau du Pape Benoît pour lui annoncer cela, et je lui ai demandé, en pleurant, sa bénédiction. Lui,
très sereinement, il s’est levé, moi je me suis agenouillé, et il m’a donné la bénédiction avec laquelle il
m’a laissé partir.
Vous avez vu récemment le Pape émérite. Quelle impression vous a-t-il fait ?
J’ai été invité par lui le jour de mon anniversaire (le 14 octobre dernier, ndlr), pour célébrer la messe et
ensuite pour le petit déjeuner. Moi, je l’ai trouvé avec un esprit très vif, il demandait beaucoup de
choses… Ensuite, les regards qu’il me faisait durant le déjeuner me faisaient penser: «Mais comme je
suis content de te revoir !» Il se souvenait très bien aussi d’éléments particuliers qui concernent ma
famille, ma mère, et même les chats de ma maman ! Évidemment, il est très fragile physiquement. Il a
déjà presque 91 ans et toutefois, ma mère qui en a seulement 82 ans, n’est pas dans les mêmes
conditions physiques !
Est-ce que vous pensez que, depuis cinq ans, les gens ont mieux compris le geste surprenant de
Benoît XVI ?
Certaines personnes, oui, même si je pense que quelqu’un d’autre pourrait mieux comprendre ce
geste… Cela a été un geste grandiose. Lui a compris particulièrement durant le vol pour le Mexique
qu’il n’était plus en mesure de faire de longs voyages. Et comme il y avait les JMJ au Brésil qui
approchaient, il s’est rendu compte qu’il n’était plus en mesure de voyager, ni de faire tous ces efforts.
Il a fait un acte héroïque, selon moi, parce qu’il pensait plus à l’Église, à l’amour pour l’Église qui
était plus grand que l’amour pour lui-même, qu’à son ego. Il n’a pas prêté attention à ce que des
personnes ou des milieux pouvaient dire sur son compte, sur le fait qu’il n’avait pas le courage d’aller
de l’avant… Lui, il est toujours resté serein, une fois qu’il avait compris que Dieu lui avait demandé
de faire cet acte de gouvernement, aimant plus l’Église que lui-même.
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Vous avez aussi été, pendant un an, le secrétaire particulier du pape François. Comment
décrivez-vous, en l’ayant observé de près, le rapport entre Joseph Ratzinger et Jorge Mario
Bergoglio ?
Le pape François a tout de suite donné la définition juste: «Nous avons le privilège d’avoir le grandpère à la maison». Nous avons donc une mémoire historique vivante que nous pouvons atteindre. Et je
suis sûr que le pape François fait cela. Ensuite, évidemment, les gestes parlent aussi. Avant même que
le pape François ne sorte devant le monde, à la loggia de la basilique Saint-Pierre, il a cherché à
téléphoner au Pape Benoît pour le saluer. Nous, nous étions dans la pièce de la télévision, où le
téléphone est toujours silencieux, et donc nous n’avons pas entendu cet appel. Ceci explique le retard
du pape François pour sortir à la loggia. Ensuite, ils nous ont appelés de nouveau durant le dîner, et ils
nous ont demandés: «Mais où vous étiez ?» «Nous étions devant la télévision !...» «Le pape François
vous appellera après le dîner.» Moi j’ai pris avec moi le téléphone portatif, ce coup de téléphone est
arrivé, j’ai passé l’appareil au Pape Benoît et je l’entends dire: «Sainteté, à partir de maintenant je
promets ma totale obéissance et ma prière.» Ce sont des moments que je ne peux pas oublier.
Quel est selon vous le don le plus grand que Benoît XVI est en train d’offrir dans ces années de
service et de prière pour l’Église, « en restant dans la clôture de Saint-Pierre», comme il a dit
lui-même ?
Il a voulu faire ce choix de vivre une vie retirée justement pour pouvoir se préparer à la rencontre
finale avec le Seigneur. En faisant cela, il le vit avec une profonde spiritualité, en offrant des prières et
en offrant aussi la fragilité de sa condition de santé, il l’offre en faveur de l’Église, pour le Pape et
pour l’Église.
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Entretiens avec deux acteurs de la communication vaticane le 17 décembre 2018.
B) Dario Edorado Viganò, assesseur du Dicastère pour la communication, ancien
préfet du Dicastère pour la communication de 2015 à 2018.
Questions posées à l’entretien
I)
•

L’organe politique du Dicastère
Quels ont été les études ou les enquêtes réalisées en amont de la décision de
réformer les médias du Vatican, de modifier la manière de communiquer ? (Avezvous fait des études sur des profils de public, des thèmes pouvant toucher la
masse ?)

•

Quelle est la problématique essentielle pour l’Église catholique en termes de
communication ?

•

Quel est le rôle du Dicastère pour la communication ? Les objectifs ont-ils changé ?
Se sont-ils développés depuis le Motu proprio de 2015 ? Les choses « vont-elles
comme vous le souhaitez » en termes de temps, d’acceptation de la réforme et de
ses changements par les acteurs du Vatican?

•

L’Osservatore Romano est-il toujours concerné par la réforme des médias ?

•

Pourquoi passer de « Secrétariat pour la communication » à « Dicastère pour la
communication » ? En février 2018, cette source “Rescriptum ex Audientia Ss.mi:
Rescritto del Santo Padre con il quale ha deciso che la Segreteria per la
Comunicazione si chiami d’ora in poi “Dicastero per la Comunicazione”, 23.06.2018””
l'explique mais l’on ne trouve aucun texte sur la question… À la même période, l’on
passe du terme « communication sociale » à « communication » seulement,
pourquoi ?

•

Pourriez-vous m’expliquer brièvement le rôle de chacune de ces personnes ?

- Préfet, Paolo Ruffini ;
- Secrétaire, Révérend Monseigneur Lucio Adrian Ruiz ;
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- Assesseur, le Révérend Monseigneur Dario Edoardo Viganò ;
- Directeur général Paolo Nusiner ;
- Vice-directeur général Giacomo Ghisani ;
- Directeur Théologico-pastoral, Nataša Govekar ;
- Directeur Technologique, Francesco Masci ;
- Directeur du Bureau de presse, Greg Burke ;
- Vice-directeur de la salle de presse, Paloma García Ovejero.
•

Que pouvez-vous me dire sur l’organisation et la réorganisation des conditions de
travail (physiques, bureaux, personnel) ? La progression de la réforme des médias et
ses conséquences au niveau de la gestion du travail ?

•

L’on remarque l’intégration de personnes laïques dans l’équipe, jusqu’à aller à leur
nomination à la tête de médias institutionnels, pourquoi ceci est-il important ?

II)
•

Questions d’ordre technologique
Appropriation et usages des technologies : chaque médium a sa spécificité, son
efficacité propre. Qu’est-ce que fournissent Facebook, Instagram, Twitter et YouTube
? Quelles fonctionnalités vous intéressent-elles dans le numérique ? En termes de
web design, que pouvez-vous me dire sur les choix de structure du site, quels étaient
les critères ? les intentions ? le public visé?

•

De quelle manière, selon vous, Internet peut aider à l’évangélisation ? à pénétrer
toutes les cultures (cf. Fisichella). L’on remarque, comme le dit Paolo Peverini, une
intention de communiquer dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Quels
ont été les efforts, les moyens investis pour cela ? (Recrutement du personnel,
organisation…) ?

•

Le lancement de la nouvelle application mobile Vatican Audio semble permettre de
réunir des communautés virtuellement autour des événements (Angelus, messe,
briefings quotidiens pour le Synode…) de transmettre des discours à distance, de les
traduire simultanément (en 6 langues). Qu’apporte un tel dispositif selon vous ?
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•

Quelles ont été les facilités/difficultés rencontrées lors de cette réforme ? J’ai
remarqué de nombreux lancements et disparations d’applications mobiles, quels ont
été les problèmes ?

•

Pourquoi le pape n’a-t-il pas de profil Facebook ? l’expérience usager sur Facebook
n’est-elle pas pertinente pour cet « énonciateur » ?

•

À votre avis, le Dicastère pour la communication utilise-t-il les dispositifs de manière
« adéquate » ? Quels seraient les améliorations possibles ? Pourquoi recourir à
WhatsApp pour le partage des contenus sur le portail Vatican News ?

•

Le nouveau portail est disponible en 34 langues, quelles sont les principales
problématiques pour mener à bien une telle diffusion ?

III)
•

Questions d’énonciation
J’ai remarqué divers changements, en particulier un développement du dispositif du
reportage, « web documentaire », ainsi que la Vidéo du pape. Tout cela correspond à
un ajustement aux modes de consommation de l’information de la masse d’usagers
au sein du numérique ?

•

Selon vous, que permettent les réseaux sociaux en termes de « récit médiatique » ?
Y a-t-il des stratégies discursives ? Des procédés pour aller à l’encontre des clichés
sur l’Église ? Il semblerait qu’il n’y ait plus la crainte d’être critiqués par les gens, y
compris sur les réseaux sociaux, avez-vous des modérateurs pour filtrer les
commentaires des usagers ?

IV)
•

Questions de l’ordre des pratiques communicationnelles
Quand le Dicastère a-t-il commencé à « travailler » avec des sémioticiens ? Quels
sont, selon vous, les apports de la sémiotique par rapport à ce que peuvent fournir
des agences de communication ?
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•

Percevez-vous déjà des résultats dans la communication ? Est-ce que vous atteignez
plus de personnes avec le lancement du nouveau portail ? Avec celui des comptes
sur les réseaux sociaux numériques ? avec la convergence médiatique ?

•

Pourrait-on oser dire qu’il s’agit de faire du marketing pour l’Église catholique ?

•

La stratégie semble être la même dans le sens que l’Église a toujours désiré pénétrer
les cultures à travers les médias de masse. Mais qu’est-ce qui change avec Internet,
« nouveau paradigme communicationnel » pour reprendre les termes du Motu
proprio?
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Réponses et déroulement de l’entretien
Dario Edorado Viganò
Le processus de réforme ne naît pas de la volonté du pape François, il prend racine par une
préoccupation quant à un problème de coordination déjà d’actualité en 2000 (plus
exactement au moment du jubilé*).
Le problème majeur tient dans le fait que les médias du Vatican sont « historiques » et que
souvent, Radio, CTV et Osservatore Romano ne s’ « accordaient » pas, ne disaient pas la
même chose.
Cette réflexion a été provoquée suite à l’avertissement du Conseil des 15 cardinaux (qui
gère l’administration du Saint-Siège) quant à un investissement économique trop élevé du
fait, sans doute, d’un manque de stratégie de communication. Il n’y avait pas de bureaux,
pas de communication de crise. Cet investissement économique était spécialement dédié à
la dimension radiophonique.
Avec l’arrivé du pape François, il y a eu disons, une « nouvelle façon de penser ». C’est un
pape réformateur. Une étude (McKinsey) a effectivement été faite et relevait d’un processus
de rationalisation, de compréhension de la gestion économique. C’est une analyse très
détaillée de tous les coûts/bénéfices. L’étude Lord Patten concernait davantage des données
dans une prospective stratégique d’une refondation des systèmes communicationnels des
médias du Vatican. McKinsey s’attachait à la restructuration de l’agence dans le but de
réduire les coûts.
La « commission Viganò » visait à porter un projet qui prenne en compte les deux
problèmes : économique et de performance en termes d’information et qui tienne compte du
fait que les médias, aujourd’hui, n’existent plus. Avec le développement exponentiel du
numérique, aujourd’hui, de la télévision au Smartphone, tout peut être radiophonique,
télévisuel, du fait de la convergence numérique.
Il s’agit de repenser la communication à partir de cette convergence. Une communication qui
amène à construire une structure qui permette au workflow fait d’éléments textuels, de codes
statistiques, audiovisuels, radiophoniques de faire en sorte qu’ils deviennent multimédias,
multilinguistiques et multiculturels. Les divisions linguistiques ne sont pas seulement une
affaire de traduction mais plutôt de traduction dans le sens réel, dans le sens de perception
culturelle, ce qui est très complexe à gérer. L’ère de la contemporanéité se confronte à une
culture qui a un âge avancé, qui n’appartient pas à ce monde, qui s’est formée sur la galaxie
Gutenberg, une galaxie précédente. L’idée de comprendre comment fonctionnent les
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modalités productives de la communication d’aujourd’hui est complexe. Il y a beaucoup
d’accompagnement formatif, beaucoup de choses sont mises en jeu, notamment dans la
façon de produire.
Lord Pattern et d’autres commissions sont plus liées aux aspects administratifs. D’autres
enquêtes ont eu pour projet de comprendre ce qui intéresse l’usager. Le média le plus
complexe (plus de 300 employés) et le plus présent sur le web est Radio Vatican : nous
sommes partis de ce qui était déjà en place. On a fait faire des enquêtes, des recherches
directes/indirectes par mots-clés. Les résultats ont conduit à la conclusion que l’institution ne
rencontrait jamais le public à cause de problèmes de tags, d’URL. Le problème est lié à la
formation syntaxique (et non sémantique) pour laquelle les algorithmes positionnent à un
rang précis les contenus.
Il s’agit aussi de développer la compétence journalistique écrite radiophonique. L’on a fait
des analyses dans les 6 langues principales et on a compris que les gens cherchent des
informations de type religieux pour la plupart. En effet, les pages sur le monde ou la
géopolitique étaient moins consultées.
Il faudrait une communication influente, permettant la discussion sur l’Église et le pape.
On a recours à la fonction Analytics qui est un rapport quotidien et hebdomadaire de
combien d’usagers ont visité les pages, cela développe un peu d’émulation entre les médias
du Vatican !
La problématique majeure relève de la direction éditoriale. Une direction qui donne les lignes
directrices aux portails Vatican News, à Radio vaticana Italia et à l’Osservatore Romano car
c’est important qu’il y ait une figure influente, non dialectique et davantage de « vision ».
L’Osservatore Romano, Vatican News et la radio ont déjà des directeurs. Mais Paolo Ruffini
nous apportera beaucoup, il provient d’un réseau laïque et a une expérience ecclésiale
importante.
L’Osservatore Romano est impliqué par le Motu proprio. C’est un support historique
important qui doit être maintenu mais différemment. Par exemple, on s’est aperçu qu’il n’y
avait plus d’intérêt à publier les nominations épiscopales. C’est inutile car elles sortent à midi
du bureau de presse. Le site de l’Osservatore Romano disparaitra bientôt car cela n’a pas de
sens de le laisser ainsi. Il faut un site unique qui est Vatican News.
En ce qui concerne le nom du Dicastère, ce changement n’est pas nouveau et était déjà
présent, il n’avait simplement pas été rendu public. C’est une chose marginale. On a toujours
vu des changements de noms avec les grandes réformes.
Structure du Dicastère : en général, les dicastères de la Curie romaine sont composés d’un
préfet, d’un secrétaire, d’un sous-secrétaire et des « officiers ». Ce dicastère de la
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communication est hybride parce qu’il appartient à la Curie romaine mais il est, de fait,
constitué par des agences : la typographie, le CTV. Cette organisation ne fonctionnait pas
parfaitement et donc l’on a opté pour solution hybride qui relève du gouvernorat et qui gère
les télécommunications. Le Directeur Théologico-Pastorale (Nataša Govekar) fait le travail
que faisait le Conseil pontifical pour les communications sociales qui était plus pastoral
(journées pour les communications sociales…), soutient des diocèses pour les congrès.
Ensuite Francesco Masci est d’une importance capitale car dans ce dicastère, la présence
technologique est très présente. Il n’y a encore personne à la direction éditoriale mais il y
aura bientôt quelqu’un. C’est le dicastère qui donne les orientations aux médias. La direction
de la salle de presse, Greg Burke n’est pas autonome et est en un lien avec le Secrétariat
d’État à travers le Dicastère. Ensuite il y a la direction des affaires générales. Il y a donc tout
un aspect de gestion, de contrôle des coûts que suivent Paolo Nusiner (qui connaît le monde
ecclésial) et Giacomo Ghisani (qui connaît celui de la radio).
En ce qui concerne l’open space, il y a beaucoup de résistances. L’idée est de faire du palais
Pie le bâtiment de la communication. Il y aura plusieurs open space. Il faut au moins que les
rédactions aient des open space.
Ces Dicastères étaient déjà formés de jeunes et de laïcs, mais on est peut-être aujourd’hui
plus disposés à travailler en équipe. Le problème est que les structures institutionnelles sont
des structures au sein desquelles le travail individuel est prédominant. On a a donc dû
organiser des cours de team building pour apprendre à travailler en équipe.
En ce qui concerne le web design : le problème était de signifier l’institutionnalité (les clés de
Pierre, un peu plus stylisées) avec la modernité. L’information est en rouge, la production en
bleue, la librairie en jaune et la radio de couleur or.
En ce qui concerne l’usager modèle : Il y a quand-même une loi contre la stratégie
communicationnelle, parce que dans notre monde, nous ne pouvons segmenter la
communication, parce que ce serait segmenter le monde. C’est très paradoxal : nous ne
pouvons pas penser à privilégier ou à exclure quelqu’un, mais il est évident qu’en
communication, le problème se pose. Il y a des aspects très « pop », d’autres plus
intellectuels car ce sont des petites astuces qui nous permettent d’engager au maximum.
Mais c’est typique de l’Église : nous ne pouvons pas annoncer à untel ou untel et c’est
pourquoi la dimension multimédia du numérique aide beaucoup parce l’image peut aider un
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groupe, des textes peuvent être aussi un approfondissement pour une personne qui est plus
préparée, qui est un peu plus adulte, les podcasts peuvent en aider d’autres. Le multimédia
sert aussi cela : toucher plusieurs types de personnes.
En ce qui concerne Internet et l’évangélisation, le réseau peut constituer un contexte de
culture, de savoir qui peut rendre curieux un usager, qui peut être une communication
crédible, nourrir une négociation, un contrat. Toutefois l’évangélisation naît toujours de la
fascination qu’une personne a par rapport à une autre qui va embrasser dans sa propre vie,
les choses qu’elle fait, qu’elle dit, c’est une épaisseur de l’Évangile qu’elle embrasse
totalement. La toile peut aider au sens de donner des contenus corrects plutôt que des
contenus erronés, une façon de dire plus proche de l’oralité comme avec les réseaux
sociaux plutôt qu’avec un livre ou l’écrit, qui est très hypotactique. L’oralité est paratactique
et donne plus d’empathie. Ces choses peuvent donc être utilisées pour donner un contexte
vital positif.
Nous ne pouvons résolument pas parler de stratégies et d’évangélisation en ligne/par
Internet car l’évangélisation veut dire que quelqu’un voit une personne comme un
témoignage crédible et qu’au centre, il y a l’Esprit Saint, sinon cela devient une secte. Si
c’est une secte et non une expérience de foi, alors elle met effectivement en pratique toutes
les stratégies de marketing.
Le réseau peut permettre de comprendre la valeur théologique d’une mosaïque plutôt que
d’une peinture. Cela aide à avoir une vision et c’est déjà très positif. Ensuite bien sûr,
l’évangélisation est autre chose.
Je crois que beaucoup des narrations médiatiques sur les sujets de la pédophilie, des
femmes, du meanstremaing relèvent généralement du scandale, des gros titres car on veut
créer un cadre à partir d’un frame à partir duquel saisir ensuite la réalité et modifier un peu la
perception. Nous, nous ne pouvons pas répondre par le même procédé, mais nous pouvons
raconter de façon différente et cela est très important car personne ne remet en question la
gravité de la pédophilie, mais il est possible de raconter cela de façon différente et cette
activité est typiquement stratégique. Elle est en train de se faire lentement, elle est très
importante et elle permet de rompre ces rhétoriques qui construisent des stéréotypes. Mais
d’un autre côté, aujourd’hui c’est plus facile de simplifier car le monde est fortement polarisé.
Paradoxalement, l’on est revenu à la perception d’un monde en blanc ou en noir. En
revanche, il y a des nuances qui disent la réalité et cette dernière n’est jamais blanche ou
noire. Ce travail est aussi un travail éducatif.
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En ce qui concerne le tabou, il doit y avoir aussi une communication proactive et non de
surenchère. Parce qu’intervenir pour devoir toujours expliquer ce que les autres ont dit est
un signe de faiblesse. Selon selon moi, il faut intervenir pour expliquer en premier ces
choses.
La Vidéo du pape et les web documentaires, c’est un peu mon empreinte. L’idée de ces
petits documentaires vient du fait parce qu’en tant qu’Église, nous devons expérimenter les
langages qui sont déjà en acte depuis quelques années en ligne car l’Église a toujours cette
modalité narrative, du moins, très institutionnelle et elle doit toujours ouvrir des parenthèses,
dire tout. Moi, provenant du cinéma, etc. l’idée de raconter quelque chose avec les images
me semble très intéressant et je dois dire que ces « webdoc » ont eu un grand succès, c’est
très important. Cela signifie que nous sommes en train de rencontrer l’usager. Ce sont des
productions qui mettent ensemble du matériel de répertoire qui est aujourd’hui très
intéressant car au moment où il se consomme, seul le présent se voit mais il convient d’avoir
la perception évidente qu’il existe un passé. Ensuite on cherche à mélanger des situations
un peu « pop » qui aident un peu avec de la légèreté et tout cela dans la sérialité qui crée
l’attente, la fidélisation etc.
On a travaillé avec la Rai, Mediaset, Sky, Discovery : l’on se mesure non pas seulement au
champ religieux mais selon une réalité plus grande.
Instagram est très intéressant à utiliser également pour de très petits récits qui se réfèrent à
une « web série » qui permettent une facilité. La force d’Instagram est dans le partage, cela
crée une co-participation.
Oui, nous sommes ouverts aux risques d’être critiqués : Il y en a toujours, mais cela arrive
surtout avec les réseaux sociaux numériques, ça fait partie du jeu. Mais la critique je crois
qu’elle ne constitue pas le problème. Le problème est l’atteinte, le préjudice qui est la forme
pathologique de la critique.
En ce qui concerne la sémiotique et bien, je dirais qu’elle est fondamentale, nécessaire, car
c’est une vision analytique très précise qui naît de modèles très différents. Lorsqu’on les
connait tous, on fait sa propre approche sémiotique entrant bien évidemment dans des
macrocatégories, dans la sociosémiotique, la sémiopragmatique etc. C’est très important
parce qu’étant une discipline syntaxique elle est nécessaire aussi car elle permet de lire ou
de comparer des phénomènes. Elle est insuffisante parce qu’ensuite il y a tout l’aspect de
l’herméneutique, mais elle est fondamentale pour le bon sens et pour éviter d’aller au
hasard. Et les agences de communication on en a besoin parce que les stratégies naissent
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de l’analyse du marché, il faut comprendre, communiquer, savoir comment configurer un
nouveau média, c’est fondamental d’avoir un soutien sémiotique.
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C) Nataša Govekar, directrice théologico-pastorale
Questions posées à l’entretien
I)
•

Les réseaux sociaux numériques
Quels sont les critères pour publier un post sur les réseaux sociaux ? Y a-t-il des
contenus privilégiés (thématiques) selon les dispositifs Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube ? Des sujets qui semblent préférables de traiter pour l’image, l’écrit, la
vidéo ?

•

Twitter permet la diffusion de la prédication, de la morale mais aussi de « l’idéologie »
chrétienne. Quels sont les axes privilégiés pour les discours qui regardent les
questions politiques telles que l’euthanasie, la peine de mort, l’avortement,
l’homosexualité ? Quelle est l’intention, la stratégie opérée ?

II)
•

Les sites web
En ce qui concerne les contenus du site Vatican News, quels sont les sujets
privilégiés et pourquoi ?

•

Avec le lancement de nouveaux dispositifs, le contenu change-t-il aussi ? Y a-t-il une
stratégie en complémentarité dans l’usage global des sites web et des réseaux
sociaux ?

•

Quelle est la problématique majeure pour la publication de contenus en ligne ? Quels
critères/différences y a-t-il entre la publication en ligne et hors ligne ? (ex.
Osservatore Romano, CTV)?

III)
•

L’Osservatore Romano
Le quotidien existe depuis 1861 et a donc eu une longue « histoire hors ligne ».
Quels ont été les ajustements pour passer à une version en ligne ?
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•

En 2012, le mensuel Donne Chiesa Mondo a vu le jour. Y a-t-il un lien entre le
lancement de ce mensuel et la communication numérique ? (cf. création du compte
du pape sur Twitter la même année)? Quels étaient les objectifs du mensuel
féminin ? Pourquoi valoriser les femmes depuis quelques années ?
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Réponses à l’entretien
Dans cette convergence des institutions qui s’occupent jusqu’à présent de la communication,
nous avions plus de 80 canaux de réseaux sociaux qui étaient complètement dispersés pour
l’usager. Depuis 3 ans, depuis que la Réforme a commencé, j’assume le rôle de coordonner
toute cette convergence. Nous avons élaboré les lignes conductrices avec mes
collaborateurs.
Avant, nos contenus n’étaient pas identifiés par l’usager : un canal publiait l’évangile du jour
ou le saint du jour alors qu’un autre n’avait rien de cela, maintenant, nous avons, sur tous les
comptes en plusieurs langues, la même image et l’évangile. Si un usager se déplace, il voit
le même contenu, identifie « la même maison ».
Une vidéo c’est beaucoup de travail, alors on met une photo et un son sur Facebook en 5
langues mais pas le dimanche, car le but est de fidéliser l’usager au portail Vatican News,
puisque Facebook ne permet pas de retrouver les contenus.
Il est important de publier l’évangile du jour car même si le nom du portail « Vatican News »
est explicite, qu’il traite des nouvelles et de l’actualité globale, il s’agit d’une structure qui se
nourrit de l’Évangile et notre usager s’attend à le trouver.
Twitter, durant le Synode par exemple, est un canal plus immédiat par rapport au portail
Vatican News sur lequel publier un article.
Il y a un coordinateur qui s’occupe de Twitter et de Facebook mais pour Instagram, on a fait
un énorme travail parce qu’il y a un seul canal pour toutes les langues. On a raisonné sur
l’identité, sur ce que devait être ce canal par rapport au compte du pape et par rapport aux
autres réseaux sociaux comme Facebook (YouTube je le mettrai entre parenthèses parce
qu’on ne l’utilise pas comme un réseau social, nous n’avons jamais encore ouvert les
commentaires, c’est plus une plateforme de soutien, de diffusion des contenus vidéo).
@vaticannews est orienté sur ce qui entoure le pape puisque les contenus figurant le pape
sont déjà présents sur @franciscus. Sur @vaticannews, il s’agit de montrer les personnes
qui vont à sa rencontre, raconter ce qu’il se produit au Vatican.
Nous avons lancé une initiative « Vatican in focus » par laquelle les usagers nous envoient
de belles photos qu’ils ont faites. C’est la beauté de l’image qui prime ici avec un
commentaire simple. Il s’agit de 3 à 4 posts par semaine, la qualité prévaut sur la quantité.
Sur @Pontifex, l’on peut voir une attention portée aux occurrences liturgiques, aux journées
mondiales. Notre message peut être un peu plus politique même si le point de vue sera
toujours différent par rapport à celui d’un politique. C’est vrai que même sur @Pontifex, les
posts qui génèrent plus d’interaction sont ceux de type « inspirationnel », qui exposent des
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prières etc. Par exemple, en 2018 le post le plus vu était celui des vœux pour Pâques, les
occurrences font aussi en sorte que le tweet soit bien perçu. Pour l’anniversaire du pape, les
usagers répondaient en lui souhaitant joyeux anniversaire. Je pense qu’il est normal que les
posts plus politiques ne suscitent pas plus d’interaction. En ce qui concerne Instagram, c’est
vrai qu’il y a une différence parce que c’est un canal d’image même si Twitter, au fil du
temps, est devenu aussi un support d’image et de vidéo, il demeure cependant un dispositif
du mot, de la parole alors qu’Instagram relève plus de l’image, du geste. Il cherche plus à
donner de l’attention sur ce qui peut passer à travers une image donc le pape qui caresse,
qui écoute, qui rencontre, l’activité purement pastorale. Nous avons remarqué que même si
ce canal est jeune (né en 2016), ce que les usagers attendent est que « le pape fasse le
pape », ce qui, d’ailleurs, suscite le plus interaction : quand le pape prie, bénit, fait l’homélie,
on peut diffuser quelques minutes de ces événements et les gens veulent accéder aux
contenus entiers. Le pape faisant de la politique ne se trouvera pas parce qu’il n’en fait pas.
Les rencontres avec des personnages politiques ne sont pas très bien reçues, ce n’est pas
ce que cherchent les usagers. Nous publions entre 3 et 5 posts par semaine sur Instagram,
technologie permettant de faire vivre plus longtemps les publications, contrairement à
Twitter. Sur Instagram, nos Analytics identifient la langue prédominante des commentaires
des usagers comme celle de l’émoticône. À une image l’on répond avec une autre image, le
canal de l’image génère une langue universellement compréhensible. Il s’agit souvent
d’émoticônes positives (amen est le « like » chrétien, le plus utilisé).
La gestion de commentaires est plus difficile sur Facebook, il y a beaucoup de faux profils du
pape. La majorité des usagers accède Facebook via leur le téléphone.
Sur Twitter, nous n’avons pas de modérateurs, le dispositif ne permet pas d’insérer de filtre,
la plateforme ne le permet pas. Sur Instagram oui en revanche, même si je dois dire que
l’environnement est assez positif.
Nous ne pouvons ni licencier ni engager, nous formons. Le défi est la beauté de cette
réforme qui implique des personnes déjà là depuis longtemps, ayant un bagage important et
besoin d’une nouvelle stimulation. La mise en contact de différentes équipes entre elles
comme par exemple celle du CTV avec celle de la Radio, de l’Osservatore Romano est la
dernière étape de l’unification.
Le numérique est un défi et pas seulement pour l’Église. Cette dernière vit avec l’humanité et
il s’agit de savoir comment on revient aux « comunites » aux « communautés », comment ce
numérique, au lieu de nous connecter, nous rend moins humains. Pour une vraie rencontre
humaine il y a toujours besoin d’un vrai contact, avec les yeux.
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Le défi pour l’Église comme pour l’humanité est qu’Internet ne substitue pas la vraie
rencontre.
Avant, les contenus sur la thématique des femmes faisaient partie de l’Osservatore Romano
et apparaissaient sur des pages internes. Quand on s’intéresse à un thème, on doit faire
attention à ce qu’il n’engendre pas une lutte : on peut manifester toutes les problématiques
des femmes mais cela ne peut pas résoudre le rapport entre les sexes.
Vatican News existe depuis 2017 le travail pour l’agrégation des langues nous a demandé
six mois. Sur la « page globale » il y a des difficultés techniques et sur le téléphone, les
usagers ne peuvent configurer la langue qui est liée déjà au paramétrage du Smartphone.
Aujourd’hui, les gens peuvent être présents partout, or cette page globale se positionne en
fonction de la localité géographique des usagers et non de leurs préférences linguistiques.
Par exemple, c’est encore compliqué pour des zones comme l’Inde à qui l’on ne peut pas
supprimer l’anglais.
Le problème est que si l’on n’arrive pas partout, quelqu’un le fera à notre place. Par
exemple, Vatican News en vietnamien n’est pas de notre ressort : les émetteurs copient ce
que l’on fait mais nous n’en sommes pas à l’origine.
Nous sommes dans une ère très exigeante dans laquelle l’on ne peut ni supprimer la radio,
ni la presse, il faut tout équilibrer.
Instagram est le canal ayant le plus de succès. Le compte Instagram est unique (concentre
toutes la langues) parce que la force de l’image et du dispositif n’est pas sur les mots. Le
danger est de s’en servir pour promouvoir davantage et l’on doit faire attention à ne pas
décevoir l’usager déjà habitué à une façon que l’on a de publier. Ne pas aller trop vite pour
ne pas perdre le public.
Au contraire, les usagers de Twitter sont plus professionnels, plus spécialisés. Twitter est
bien sûr une source d’actualité, de nouvelles, même si ce n’est pas un canal officiel comme
le bureau de presse, il y a une part d’officialité.
L’objectif est l’expérience usager : l’on doit repenser le système communicationnel de
l’Église catholique. Le pape François veut repenser le contenu, l’on doit écouter et partager
la vie des gens. La réforme correspond à cela, c’est le moment propice pour voir qui nous
écoute.
Les Analytics introduisent un grand changement : nous avons un feedback immédiat. Avant,
ce feedback se réalisait sous forme de lettres qui nous parvenaient.
L’on s’habitue à regarder ces données avec sérénité, sans être sur la défensive si cela ne
fonctionne pas comme l’on veut, l’on se laisse encourager par les petits résultats. Tous ces
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médias ont été très importants dans le passé, pour pouvoir continuer à faire la même chose,
il faut s’adapter aux sociétés.
Effectivement, le large panel linguistique de Vatican News existait déjà sur Radio Vatican,
l’on n’a donc pas engagé d’autres personnes. Les deux versions du chinois sont
compliquées à travailler. L’on produit parfois moins de nouvelles.
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D) Médiagraphie et ordre du jour du Vatican selon l’actualité française
Nous répertorions, d’octobre 2016 à mars 2020 les dates des publications de contenus sur
les thématiques paradoxales et sur la promotion et l’idéologie catholique (pro-vie) en rapport
avec l’actualité française sur le site de Radio Vatican et de Vatican News.
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Glossaire : Entre religion et numérique, communication et sémiotique

•

Centre de protection des mineurs (Centre for Child Protection) : Le premier
centre pour la protection de l’enfance a été lancé à Munich en janvier 2012 sur
l’initiative du prêtre jésuite Hans Zollner (psychologue et théologien) et de Jörg M.
Feger (directeur du Département de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfance et
de l’adolescence de l’Université d’Ulm) en réponse à la « crise pédophile » au sein de
l’Église. Ce centre (également présent à Rome) fait partie de l’Université Pontificale
et collabore avec les facultés de théologie de droit canonique et de sciences sociales.

•

Curie romaine : Se rapporte à l'ensemble des dicastères et autres organismes du
Siège apostolique assistant le pape dans sa mission.

•

Délinéarisation : Selon Marie-Anne Paveau concerne « les discours numériques
natifs » qui « ne se développent pas obligatoirement selon l’axe syntagmatique
spécifique du fil du discours » mais « peuvent être délinéarisés par des liens
hypertextes, qui dirigent le texte source et son lecteur vers un autre discours, dans
une autre fenêtre du navigateur et une autre situation d’énonciation ».

•

Doxa : Ancêtre de l’opinion publique, elle se rattache à l’ensemble des opinions
paraissant comme évidentes dans une société, une communauté donnée.

•

Encyclopédie : Au sens d’Umberto Eco, se rapporte aux savoirs qu’’un individu a
acquis par son expérience, ses lectures.

•

Exhortation : Selon le pape François, désigne une lettre qui rappelle certaines
convictions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans
l’engagement de sa propre vocation.

•

Expression, « forme d’ » : Selon Hjelmslev, 1928 : Est visible dans l’objet (est
« exprimé »), tandis que la forme du contenu rend compte de la signification.
L’analyse d’un objet sémiotique (texte) est toujours conduite par une distinction
initiale entre les deux composantes.
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•

Faire signe souverain : Désignent les faire selon les médiasphères. « J’explique »
est valable dans la graphosphère, « je montre » dans la vidéosphère et « je
propose » dans l’hypersphère.

•

Homélie : Commentaire prononcé lors de la messe.

•

IOR : L'Institut pour les œuvres de religion, dit la « banque du Vatican ».

•

Jubilé : Fête qui marque un intervalle de 50 ans. Célébration de l'anniversaire d'un
événement dont les effets se prolongent à l‘époque moderne.

•

Laïc : Personne qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n’a pas la
responsabilité du sacerdoce ministériel comme le « clergé ».

•

Lettre apostolique : Une lettre apostolique est une forme d'exhortation apostolique
qui se destine à un destinataire particulier.

•

Multimédia : Système capable d'acquérir et/ou de restituer, par l'intermédiaire des
médias, des informations de natures et/ou de formes différentes (parole, musique,
image vidéo etc.).

•

Multimodalité : média ou dispositif stimulant divers mode de communication que
sont le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût rattachés aux différents moyens
d'expression humains : le geste, la parole (émission d'information).

•

Nouvelle évangélisation : Terme utilisé par Jean-Paul II. La nouvelle évangélisation
diffère d’avec l'évangélisation « traditionnelle » puisqu’elle concerne les pays de
vieille tradition chrétienne. Certains la pensent comme un renouvellement du modus
operandi de l'évangélisation et notamment l’attention particulière portée à la forme du
témoignage.

•

Podcast : Création et distribution de fichiers numériques multimédias (surtout des
enregistrements sonores) par des fils de syndication.
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•

Schéma narratif canonique : Selon Denis Bertrand (1999, p. 63), « le schéma
narratif canonique est le mode de communication des valeurs entre les individus dont
le récit n’est qu’une manifestation parmi d’autres. Il montre, à la différence des
schémas

de

communication

«

émetteur/message/récepteur

»,

que

toute

communication est insérée dans la tension des rôles hiérarchisés, des contrats et des
conflits. Dans la formulation sémiotique ultérieure manipulation-action-sanction, la
« manipulation » intègre le contrat, désigne ce qui intègre le faire-faire. Pour pouvoir
faire-faire, il faut au préalable faire-croire, faire vouloir, faire-savoir etc. Le sujet
manipulateur peut alors être celui qui mandate un héros mais aussi bien quiconque
promet, encourage, défie, flatte ou séduit ».
•

Sémiose : La sémiose se rapporte à la signification d’un élément dans un contexte
spécifique.

•

Technomots : Selon Marie-Anne Paveau, se rapportent à des mots nativement et
directement cliquables « soit à partir des programmes d’écriture des plateformes
(nom des comptes de réseaux sociaux, pseudo Twitter, résultat de recherche, motconsigne), soit à partir d’un geste d’écriture hashtag, tag. « Il dirige l’internaute vers
des comptes, des fils. »
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Valeurs et rôles des pratiques politico-religieuses dans les médiations
technologiques (le cas des médias du Vatican)
Le christianisme consiste en une pratique considérable de transmission symbolique notamment par le
rôle qu’exerce son empreinte culturelle à travers le monde. Religion vigoureusement fondée sur
l’activité missionnaire et sur la propagation de la foi, son message a migré de siècle en siècle, au fil
des médiasphères, pour aujourd’hui parvenir à un public connecté.
Cette thèse se consacre à l’étude des valeurs des pratiques politico-religieuses numériques de l'Église
catholique et notamment au rôle que peut jouer le web 2.0 dans la conversion des savoirs et des
croyances du public, par son influence sur les discours, les pratiques et les stratégies institutionnels.
L’objectif est d’analyser comment, de médiations en remédiations, en s’insérant progressivement dans
une stratégie transmédia, le contenu institutionnel transite et se voit transformé par le truchement des
différents pouvoir-faire technologiques au cours de la circulation du message : depuis l’instance
ecclésiale jusqu’à la sphère profane.
Le projet est d’examiner les mutations produites dans les médiations technologiques, en considérant
l’ensemble de la cybercampagne vaticane contemporaine (documents pontificaux, actualité diffusée
par les médias du Vatican, ethos discursif, paramètres énonciatifs, etc.) marquée depuis 2015 par la
Réforme des médias du Vatican.
Ce travail se situe dans une perspective d’application de l’épistémologie sémiotique à une
problématique info-communicationnelle pour parvenir à une théorisation sémio-communicationnelle de
la circulation des discours politico-religieux à l’heure de l’hypersphère.
Mots-clés:: Sémiotique du médium; médiations technologiques; communication politique et religieuse
sciences de l’information et de la communication; Culture et dispositifs du numérique, analyse des
discours médiatiques.

Values and roles of politico-religious practices in technological mediations (the
case of the Vatican ‘s media)
Christianity consists in a significant practice of symbolic transmission notably with the role played by
its cultural imprint throughout the world. A religion emphatically based on missionary work and on the
propagation of the faith, its message has migrated across centuries, over different mediaspheres, to
reach a connected audience today.
This thesis deals with the study of the values of the politico-religious digital practices of the Catholic
Church and particularly with the part that the Web 2.0 can play in the conversion of knowledge and
beliefs of the public, through its influence on institutional rhetoric, practices and strategies.
The objective is to analyse how, from mediations to remediations, by gradually integrating a
transmedia strategy, the institutional content transits and becomes transformed through various
technological can-dos during the message circulation: from the church authority to the lay sphere.
The project is to study the mutations taking place in the technological mediations, by considering the
whole of the Vatican’s contemporary cyber-campaign (papal documents, news broadcast by the
Vatican’s media, discursive ethos, declaratory parameters, etc…), as this campaign has been marked
by the Reform of the Vatican’s media since 2015.
This work aims at applying semiotic epistemology to an info-communication problem in order to
achieve a semio-communication theorization of the circulation of politico-religious discourses at the
time of the hypersphere.
Keywords : Medium semiotics; technological mediations ; political and religious communication ;
Information and Communication Sciences; Culture and digital devices, analysis of media discourses
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