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Voix d’Orléans 2019 - Rencontres de la Francophonie 
 

 
Chers amis libre-penseurs, bonjour. 
 
Merci d’avoir répondu présents pour cette quatrième édition des Voix d’Orléans. Des voix qui trouvent un 
écho par de là les frontières de notre hexagone. Des voix qui se propagent dans le monde entier par la 
langue de Victor Hugo. Des voix qui portent l’espoir au-delà des mots, parce que les voix d’Orléans sont 
un espace de liberté, de liberté de conscience, de liberté d’expression. 
La liberté d’expression, il va en être question durant toute cette cession.  
Car informer à tout prix veut d’abord exprimer l’exigence que l’on attend, dans une démocratie, de celles 
et ceux qui ont choisi pour mission d’informer l’opinion publique. Qu’ils aillent chercher l’information ou 
qu’ils la diffusent. Cette information n’a pas de prix. Elle doit amener les prises de conscience, nourrir le 
libre-arbitre et éclairer pour que les choix se fassent en toute lucidité, en toute liberté. Dans la conscience 
de chacun des citoyens du monde. 
Reporters sans frontières est là pour nous rappeler ses funèbres statistiques. En 2018, c’est 80 reporters 
qui ont été tués. 346 ont été emprisonnés et 60 sont les otages de groupes indéfinis. Tués parce que gê-
nants des pouvoirs politiques, économiques ou religieux. Emprisonnés pour être empêchés d’écrire ou de 
parler. Otages parce que leur liberté gênent ceux qui ont choisi la violence comme expression ultime de 
leurs revendications. Et pourtant.  
Ces crimes restent trop souvent ignorés. Comme si cela faisait partie des « risques du métier ». Cette ba-
nalisation est à l’image de ce flot, permanent, d’informations de tous genres, où on ne distingue plus clai-
rement les images arrachées sur le terrain, de simple copier-coller qui alimentent une machine média-
tique jamais repue de nouvelles. Approuver des sources quand elles sont indistinctement en provenance 
de reporters aguerris, d’images volées sur un portable, de montages réalisés sur n’importe quel ordina-
teur est un véritable défi.  
Julia Cagé s’alarme de l’appauvrissement de ces informations effectives au bénéfice d’un effet de masse 
rendu nécessaire par la profusion des canaux de diffusion. La moitié des informations diffusées dans le 
monde est reprise en moins de 25 minutes et 10% en 4 secondes. 21% des documents sont entièrement 
originaux ce qui laisse 79% des diffusions en copié-collé parfait ou modifiées sans vérification.  
Ce défi est d’autant plus grand qu’aujourd’hui n’importe quel citoyen peut émettre une information à un 
prix dérisoire. C’est un fait très nouveau dans l’histoire de notre société. Informer à tout prix quand diffu-
ser l’information n’a pas de prix ouvre de nombreuses tentations. 
 
La première est d’amalgamer l’information pertinente à celle qui ne l’est pas. Il est très rare que les infor-
mations diffusées sur les réseaux sociaux soient contextualisés. Le jeu même des communautés entre-
tient un effet amplificateur qui finit par dénaturer l’impact réel de l’information parce qu’elle n’a une ré-
sonnance que dans cette communauté alors qu’elle est souvent présentée et révélée comme reflétant 
une opinion de masse. 
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La seconde est la manipulation. Il est facile de jeter l’opprobre en affirmant des éléments faux qui, finale-
ment, dans un contexte de surinformation, finissent par devenir des semi-vérités dont le crédit semble 
aussi fondé qu’une information vérifiée. Ce n’est pas nouveau. Beaumarchais en a fait une tirade sur l’air 
de la calomnie. Mais les réseaux sociaux lui donnent une amplification inédite et dangereuse pour la mani-
festation de la vérité. 
 
La troisième, c’est l’effet de la « Trip Advorisation » de la société où l’avis médian d’une masse d’opinions 
devient une vérité qui vaut davantage que le point de vue d’un spécialiste. Chacun devient expert parce 
qu’il a un point de vue argumenté. La loi des grands nombres peut faire converger vers une appréciation 
objective. Mais en se référant aux deux éléments précédents,  on peut aussi facilement tomber dans la 
manipulation et finalement faire que cette surinformation finisse par de la désinformation. 
 
Enfin, je m’interroge sur la puissance donnée aujourd’hui à cette réflexivité de l’information qui fait que 
nos réactions à une information générale sont observées et traduites en données sur nous-même pour 
après modifier notre comportement et nos opinions. L’affaire Snowden n’est pas autre chose. Par cons-
truction, cette mécanique est létale pour nos démocraties et ouvrent la voie à une forme de totalitarisme. 
 
C’est tout cela dont vous aurez à débattre durant ces deux jours.  
 
Permettez-moi en conclusion de remercier par avance celles et ceux qui vont nourrir vos échanges et, 
j’associe mon Adjointe Madame Kerrien, aux remerciements particuliers à Sophie Ferkatadji et ses 
équipes, pour une fois de plus, avoir amené sur Orléans, des personnalités exceptionnelles qui vont nous 
aider à savoir quel est le véritable prix de l’information. 
 
Bons débats. 
 


