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lOpinion Belgique

Tintin au pays du
journalisme comm unautaire

Tout commence avec un arti
cle en ligne du site sud
presse.be au titre parlant :
“La Flandre boude “Les aven
tures de Tintin” parce que
Spielberg ne l’a pas appelé

Kuifje”. Et l’article en question de citer
deux journaux Flamands qui avance
raient cette information. Celleci se voit
immédiatement répétée sur la plupart
des sites d’information francophones.
“Les Flamands boudent Tintin, trop fran
cophone” ou “Les Flamands n’aiment pas
“Tintin” peuton lire.
Symptomatique : alors que Spielberg et
Hollywood rendent hommage à la cul
ture belge, les Flamands boudent la fête
pour de sombres raisons linguistiques.
On imagine la réaction du lecteur fran
cophone se disant qu’il n’y a décidé
ment plus rien à attendre d’une Flan
dre indécrottablement nationaliste et
crispée sur sa langue. Si même Tintin ne
rassemble plus les Belges c’est qu’il n’y
a vraiment plus d’espoir pour ce pays.
Sauf qu’un examen un peu plus attentif
de la question montre que cette infor
mation n’en est en réalité pas une. Tout
commence sur un blog (13lignes.be)
dont l’auteur eut la curiosité d’aller à la
source de la prétendue information en
consultant les journaux flamands aux
quels l’info faisait référence (1). On réa
lise alors que l’article de “Het Laatste
Nieuws” (en réalité un encart d’un cin
quième de page perdu en page 11) con
cerne une tournée d’exploitants de

salle expliquant que Tintin faisait un
démarrage “ni bon ni mauvais” (2). Plu
sieurs explications sont avancées.
Parmi cellesci, le nom du film, mais
sans aucune connotation communau
taire. Il relève simplement qu’appeler
“Tintin” un personnage que les Fla
mands connaissent sous le nom de
“Kuifje” ne facilite pas son identifica
tion. Simple bon sens marketing. L’arti
cle de “Het Nieuwsblad”, datant de la
mioctobre, regrette effectivement que
l’affiche du film mentionne le titre an
glais avec le titre en néerlandais ra
jouté(3). Or il n’y a pas un mot de Fran
çais sur ladite affiche. D’où provient dès
lors l’idée d’un Tintin “trop franco
phone” ?
Enfin, si cette interprétation
“communautaire” du relatif in
succès de Tintin en Flandre ne
repose sur rien, un reportage de
la RTBF montre que le fait (mal)
interprété demeure inexistant :
après un démarrage moyen “Les
aventures de Tintin” caracolent en tête
du boxoffice flamand.
Comment expliquer un tel traitement
de l’information ? Tout d’abord, l’exis
tence d’un journalisme en ligne dont
les contraintes de réactivité absolue
s’accommodent mal d’une vérification
des sources. On se retrouve trop sou
vent en présence d’un journalisme “de
répétition”. L’information passe (de
manière biaisée) de journaux flamands
à un site d’information francophone
pour ensuite être répercutée dans tous
les autres. Une sorte de “journalisme du
retweet” qui, tels des Dupont et Du
pond numériques, répète en boucle : “Je
dirais même plus, les Flamands n’aiment
pas Tintin”.
Mais dans le cas qui nous intéresse,
cette répétition n’est pas un simple co
piécollé. Dans un univers médiatique
où la qualité d’un article se mesure au
nombre de clics et de commentaires, il
convient de trouver le titre le plus ac
crocheur et qui correspond le mieux
aux clichés déjà imprimés dans les cer
veaux francophones : celle de Flamands
nationalistes qui les méprisent. Le cli
ché surfant sur la peur du nationalisme
flamand et de la fin de la Belgique, le
succès de l’article le reprenant est as
suré. Et les commentaires haineux en

vers “la Flandre” ou
“les Flamands” de se dé
verser sans aucune retenue
ni censure. Quant à l’esprit cri
tique, il est rarement présent : si
tous les sites reprennent la
même information, pourquoi en
douter ?
L’information n’est donc pas seule
ment répétée, elle est aussi déformée et
amplifiée. Une explication à ce phéno
mène est probablement à chercher
dans le développement d’un journa
lisme que l’on pourrait qualifier de
communautaire. Celuici consiste à
systématiquement rapporter et grossir
tout problème communautaire réel ou
supposé. On part le plus souvent
d’anecdotes allègrement généralisées
ou montées en épingle – comme la ru
meur d’une désaffectation des franco
phones pour la côte belge du fait du cli

mat communautaire. Les inventions
pures et simples –comme l’agression
physique d’un francophone à Bruges en
raison de sa langue– sont plus rares. On
peut également souligner les différen
ces FlamandsWallons sur les sujets les
plus divers, y compris pour quelques
pourcents d’écarts (4). Ce journalisme
opère comme un filtre, qui ne relate du
Nord que les informations qui corres

pondent aux clichés déjà présents.
L’essentiel reste d’inscrire dans le con
flit communautaire un événement qui
n’a rien à y faire. Le “buzz” est alors à
portée de main.
Mais là où cette polémique est particu
lièrement révélatrice à propos de Tin
tin, c’est qu’elle reprend à l’identique
la vision développée par Bart De We
ver dans une de ses chroniques du
“Standaard” qui avaient fait scandale à
l’époque (5). Comparant Flamands et
Wallons face à la collaboration, le pré
sident de la NVA caractérisait alors
Hergé comme francophone et Willy
Vandersteen (le père de Bob et Bo
bette) comme Flamand. Ce faisant, il
s’attaquait à l’idée d’une bande des
siné belge pour, scindant le patrimoine
national par anticipation, la transfor
mer en BD wallonne et flamande. La
question est loin d’être anodine puis

que la “BD belge” est probablement
l’un des aspects culturels les plus signi
ficatifs de la Belgique. La bande dessi
née illustre en effet cette caractéristi
que typiquement belge d’une limite
assez floue entre ce qui est sérieux et
ce qui ne l’est pas, distinguant les Bel
ges de leurs voisins tant germaniques
que latins. C’est donc tout sauf un ha
sard si c’est en Belgique que l’on a pu
croire que des dessins destinés aux en
fants pouvaient devenir un art. Voilà
une réalité qui ne cadre évidemment
pas avec l’idéologie nationaliste Fla
mande. Comment un pays qui n’existe
pas, un peuple pure fiction auraitil pu
être si exceptionnel précurseur? En

d’autres termes, si la BD belge et
ses millions d’albums vendus
dans le monde existent, c’est
que la Belgique existe. Et il con
vient de s’attaquer à cette idée.

Or, en donnant l’image d’une
Flandre boudant Tintin car trop

francophone, le journalisme commu
nautaire reproduit exactement le
schéma Deweverien de deux peuples
ayant chacun leur bande dessinée pro
pre. Ici comme ailleurs, ce journalisme
participe à la Deweverisation des es
prits francophones (6). Et, en rabâchant
les clichés sur “l’autre” pour commu
nautariser, par souci d’audience, cer
tains faits, contribue à creuser un fossé
d’incompréhension et de préjugés en
tre les deux principales communautés
du pays.

U (1) Lien vers le billet en question :
http://bit.ly/uYiYbX. Une synthèse de
“l’affaire” peut également être trouvée
sur le blog belgium4ever (lien : http://
bit.ly/rEzuUn).
U (2) “Verre van kaskraker”, “Het Laatse
Nieuws”, 31/101/11/2011.
U (3) “Tintin mag geen Kuifje worden”,
“Het Nieuwsblad”, 14/10/2011.
U (4) Le summum du ridicule a proba
blement été atteint lorsque on a vu titré :
“Les hommes flamands se rasent plus les
parties génitales que lesWallons ”
(12/03/2010).
U (5) “Vlaamse nazi’s”, “De Stan
daard”, 21/09/2010.
U (6) Voir à ce sujet : “Belgique, faistoi
peur” de Nicolas Baygert. Lien : http://
www.slate.fr/story/40901/belgiquepeur

P Le long weekend de la
Toussaint a été l’occasion
d’une nouvelle polémique
communautaire peu
commune, tant par le sujet
dont elle était l’objet – le
nouveau film “les aventures
de Tintin” – que son
dénouement, révélateur du
journalisme en ligne en
période de (post)crise
communautaire.

Illustration de Blaise DEHON qui, en
compagnie de Serge DEHAES, exposent
leurs œuvres sur le thème de l’improvisa-
tion et du jazz jusqu’au 27 novembre à la
galerie Image au carré, 59 rue de la
Madeleine à 1000 Bruxelles.
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Vincent LABORDERIE

Doctorant en sciences
politiques à l’Université
catholique de Louvain

lOpinion Religion catholique

Des transgressions
légitimes?

L’“Appel à la désobéis
sance” lancé le 19 juin de
cette année par un
groupe de prêtres autri
chiens n’a pas fini de
provoquer des remous,

adhésions et condamnations. Le cardi
nal Schönborn, l’archevêque de
Vienne, tout en étant soucieux d’éviter
des divisions dans son Eglise, a eu
comme première réaction de dialoguer
avec les prêtres en question. Il est suffi
samment lucide pour savoir que les
sept points contenus dans l’“Appel à la
désobéissance” rejoignent les convic
tions et, sur certains points, la pratique
de nombreux prêtres, et pas seulement
en Autriche.
Quels sont les points plus “sensibles”?
Ne plus refuser la communion aux
croyants divorcés remariés ou qui ap
partiennent à d’autres églises chrétien
nes; appeler “Célébration eucharisti
que sans prêtre” les célébrations avec
distribution de la communion; ne plus
tenir compte de l’interdiction de prê
cher fait aux laïcs formés et aux profes
seurs de religion (Religionslehrerin
nen); changer l’image du prêtre pour
que chaque paroisse puisse avoir un
responsable, homme ou femme, marié
ou non; s’exprimer publiquement en
faveur de l’ordination à la prêtrise de
femmes et d’hommes mariés.
Pour les “acteurs de terrain”, ces points
n’ont rien de surprenant. Si les titres de
la presse ont parlé d’un “vent de rébel
lion”, les commentaires soulignent
qu’ils jouissent d’“un large soutien
dans l’opinion” –en tout cas dans nos
pays.
L’initiateur du mouvement, Helmut
Schüller, ancien vicaire général de
l’évêque, curé d’une des paroisses de
Vienne, s’est expliqué sur ce qui a mo

tivé cet Appel. Le préambule du texte
est clair: “Le refus de Rome d’adopter
des réformes depuis longtemps néces
saires et l’inaction des évêques ne per
mettent pas seulement, mais exigent
que nous suivions notre conscience et
que nous agissions de manière auto
nome.”
Dans l’actuelle tendance au recentrage
qui domine au Vatican, on peut com
prendre que, pour un nombre crois
sant de prêtres, il devenait impératif,
en conscience, non seulement d’adop
ter des pratiques transgressant les rè
gles officielles, mais de les afficher,
pour amener, si possible la hiérarchie
catholique à accepter officiellement
des changements déjà largement en
trés dans les faits. En effet, sur le ter
rain, l’application sans discernement
des règles en vigueur peut en certains
cas blesser gravement des personnes et
des communautés et les éloigner de la
communion ecclésiale.
Dans les sociétés en changement ra
pide comme les nôtres, le droit est sou
vent en retard sur les faits. Mais l’initia
tive des innovations provient rarement
des autorités en place. Les modifica
tions du droit sont généralement pré
cédées par l’introduction de “coutu
mes contraires au droit”. Ces “trans
gressions” s’introduisent à la faveur
d’une tolérance tacite des autorités,
même si cellesci, périodiquement, ju
gent nécessaire de rappeler les règles.
Jusqu’au jour où il devient impératif de
les modifier. Jusquelà, “faitesle, mais
ne demandez pas ma bénédiction”.
Les auteurs de l’Appel invoquent un
devoir de conscience. Peutêtre estil
bon de rappeler qu’il existe en la ma
tière une série de critères générale
ment admis. Je les évoque rapidement:
la reconnaissance d’un état de besoin
qui n’est pas le fait d’un individu, mais
d’une communauté; la volonté d’être
fidèle à l’Esprit, ce qui se traduit en
pratique par la disponibilité à adopter
des solutions meilleures; le souci de
rester cohérent avec la visée initiale;
enfin, la volonté de sauvegarder la
communion, quitte à accepter de pas
ser par une phase conflictuelle.
De tels choix de transgression compor
tent des risques. Y compris celui de
l’échec. En un temps où l’avenir du
christianisme à l’occidentale est plein
d’obscurités, la prise de risque est né
cessaire. C’est là qu’intervient le critère
finalement décisif : l’innovation qui
transgresse les règles en vigueur serat
elle ou non “reçue” dans l’Eglise? Cela
demande parfois du temps. Sur ce
point, nous ne pouvons que faire con
fiance à la sagesse de ceux et celles qui
nous suivront et “recevront”, ou non,
nos essais plus ou moins tâtonnants.

P Afin d’amener la
hiérarchie catholique à
accepter officiellement des
changements.
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Paul TIHON

Prêtre jésuite, théologien


