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samedi 18 novembre 2017, par Soeurs de Marie-Joseph de la Miséricorde

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fausses nouvelles et journalisme de
paix. Thème de la prochaine Journée mondiale des communications sociales, le
dimanche 13 mai 2018
Le thème que le pape François a choisi pour la 52ème Journée Mondiale des
Communications Sociales 2018 concerne les « fausses nouvelles » ou « fake news
», c’est-à-dire les informations dénuées de fondement qui contribuent à générer
et à alimenter une forte polarisation des opinions.
Il s’agit souvent d’une manipulation des faits, avec de possibles répercussions sur les comportements
individuels et collectifs.
Dans un contexte où les sociétés de référence des réseaux sociaux et le monde des institutions et de la
politique ont commencé à affronter ce phénomène, l’Eglise veut elle aussi offrir sa contribution en
proposant une réflexion sur les causes, les logiques et les conséquences de la désinformation dans les
médias et en aidant à la promotion d’un journalisme professionnel, qui cherche toujours la vérité, et donc
d’un journalisme de paix qui encourage la compréhension entre les personnes.
La Journée Mondiale des Communications Sociales, seule journée mondiale instituée par le Concile
Vatican II (« Inter Mirifica », 1963), est célébrée dans de nombreux pays, sur recommandation des
évêques du monde, le dimanche qui précède la Pentecôte (en 2018, le 13 mai).
Le texte du Message du Saint-Père pour la Journée Mondiale des Communications Sociales est
traditionnellement rendu public à l’occasion de la fête liturgique de Saint François de Sales, patron des
journalistes (24 janvier).
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