Conseil du public

Rapport du groupe de travail
« émission Babel (RTS Espace 2) »
Séance du 28 octobre 2019

1.

SYNTHESE DU RAPPORT
Au cœur des émissions traitant du fait religieux, de la spiritualité et des religions telles Faut pas
croire, Hautes fréquences et diverses chroniques (06h21 La Matinale), toutes réunies sur le site
RTS Religion, Babel est une émission instructive, nourrissante, passionnante. Gabrielle
Desarzens et son équipe font un excellent travail de repérage de personnalités riches et
intéressantes, qui sont suffisamment engagées intellectuellement et affectivement dans les sujets
traités pour rendre leurs propos dignes d’intérêt. La forme de l’émission est toutefois assez
austère. On pourrait apporter un peu plus de controverse ou agrémenter les séquences
d’interview par des plages musicales. Les interviews d’une certaine longueur peuvent convenir
mais, exigeant une attention soutenue, elles sont peut-être une des causes du faible pourcentage
d’audience.
Ceci dit, le fait religieux et ses sujets connexes ont leur place à la RTS, et, dans ce sens, Babel
remplit tout à fait sa mission.

2.

CADRE DU RAPPORT

a)

Mandat
Dans le cadre des travaux conduits en automne 2019, le Conseil du public a attribué au groupe
de travail la charge d’étudier cette émission en vue de la séance du 28 octobre.

b)

Période de l’examen
Choix effectué parmi les émissions de juillet, août, septembre et octobre 2019.

c)

Examens précédents
-

d)

Membres du CP impliqués
Pierre-André Berger, Pierre-Yves Moeschler et Léon Gurtner, responsable du rapport

e)

Angle de l’étude (émissions considérées)
En particulier les émissions suivantes : 28.07 : « Pédophilie : comment se débarrasser du silence
de l’Eglise catholique ? » ; 4.08 : « Les droits de l’homme ne sont pas élastiques » ; 11.08 :
« L’antisémitisme au pilori » ; 18.08 : « La Chine dresse une muraille autour des religions » ;
25.08 : « Femmes et Islam, les questions qui fâchent » ; 01.09 : « Penser la foi depuis la
raison » ; 15.09 : « Dieu est-il sexiste ? » ; 29.09 : « Prendre soin de son âme ».
Certaines de ces émissions sont des reprises, déjà diffusées au cours du printemps 2019.
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3.

CONTENU DE L’EMISSION

a)

Pertinence des thèmes choisis
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Reconnaissons-le, il est difficile de dire si, en eux-mêmes et dans l’absolu, les thèmes choisis
sont pertinents. Ils le sont en fonction de l’intérêt que l’auditeur veut bien leur accorder. Et là, en
ce qui concerne Babel, la réponse ne vient ni de l’audimat, ni de l’attention du plus grand
nombre, ni de l’effet d’impact. A contre-courant des influenceurs et des youtubeurs ! La
pertinence est à chercher ailleurs : dans la capacité à proposer des réponses aux questions
existentielles, intemporelles, fondamentales au travers de la spiritualité, du fait religieux et du
message délivré par les différentes religions.
Le cadre ainsi posé, à la seule lecture des titres des émissions analysées, on se rend vite
compte que Babel traite du religieux avec un spectre et une approche très larges, donnant à la
dimension religieuse son importance et rendant compte de l'héritage religieux de l’humanité.
Babel aborde aussi, généralement à travers ce prisme, les questions sociétales du vivre
ensemble, le poids du communautarisme, la difficulté d’accepter la diversité des croyances et
sans doute des opinions, la diversité des cultures et des modes de vie. Elle tient compte des
questions minoritaires et ne se prive pas d’aborder les sujets sensibles. Elle ne se limite pas
qu’aux épiphénomènes, ni aux thèmes qui font le buzz ou le trend !
Dans ce sens, Babel fait des choix pertinents et remplit pleinement sa mission.
b)

Crédibilité
Babel approfondit et cherche à comprendre les causes, à identifier les raisons, à comprendre les
liens. Ainsi, elle fait émerger les réponses susceptibles de proposer aux auditeurs des pistes de
réflexions. Oui, il y a une réelle plus-value de l’info, tant par les sujets abordés que par le profil
des invités qui tous, même si c’est à des degrés divers, apportent un éclairage basé sur la
recherche, la réflexion et l’expérience. Souvent un éclairage très pointu sur des sujets qui ne le
sont pas moins ! Dans la majorité des émissions analysées, les messages sont perçus et
compris, si on considère comme message la volonté de transmettre des informations et une
réflexion personnelle.
Voici quelques exemples :
- l’Eglise catholique face à la pédophilie : l’invitée Ch. Pedotti s’attaque à un sujet brûlant et
lance une croisade contre la pédophilie. Elle remet en question le silence qui a permis aux
crimes de pédophilie de se perpétuer durant des décennies en soulignant le
dysfonctionnement de l’institution Eglise et son rapport problématique avec la sexualité.
-

Les droits de l’homme ne sont pas élastiques » : interview de Chantal Peyer, de Pain pour le
Prochain qui se réfère à des situations au Congo (Katanga), au Guatemala, au Bengladesh
et au Libéria. Il faut « croire qu’on a le pouvoir de changer quelque chose » et ne pas lâcher
la conviction que l’histoire va dans le bon sens. Hormis le fait qu’elle travaille pour PPP,
l’invitée n’aborde pas le terrain religieux. Ses modèles sont le Mahatma Gandhi et Nelson
Mandela, qui professaient la détermination et la non-violence. Venant d’une personne qui
s’engage sur le terrain, ses propos sont particulièrement pertinents.

-

L’antisémitisme au pilori : le rabbin Delphine Horvilleur, qui a publié « Réflexions sur la
question de l’antisémitisme » fournit des clefs de compréhension de l’antisémitisme en
s’appuyant sur l’histoire, la sociologie, la psychologie. Elle touche à la question de l’obsession
identitaire. Elle aborde un thème dont l’actualité est malheureusement permanente. Bien que
spécifique, l’antisémitisme touche aussi aux autres formes d’exclusion ou de rejet de l’altérité.

-

La Chine dresse une muraille autour des religions : l’ancien consul Walter Frei fait le tour des
religions en Chine et explique la situation avec une profondeur historique et politique, voire
sociologique remarquable. On ne se situe pas dans l’actualité, mais dans un thème d’un
grand intérêt actuel en lien avec la situation des droits de l’homme en Chine.
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-

Femmes et Islam, les questions qui fâchent : Mme Lambaret, qui vit à Rabat, est
particulièrement au courant de la situation des femmes en terres musulmanes. Gabrielle
Desarzens a participé à un symposium sur le thème de « Femmes, libertés et droits en
Islam », à Lyon. Elle a interviewé plusieurs personnes, principalement Asma Lambaret, qui
vient de publier un ouvrage qui porte le même titre que l’émission du jour. Cette émission est
donc faite d’une interview de Mme Lambaret, où elle porte un regard très connaisseur,
engagé, mais nuancé sur le sujet traité.

-

Penser la foi depuis la raison : débat intemporel : croire ou adhérer à une croyance par le
raisonnement ? Denis Moreau, philosophe (et non théologien) chrétien, estime que l’on est
face à un effondrement du christianisme et au retour d’une nouvelle forme de paganisme
marqué par l’intérêt pour le stoïcisme, l’épicurisme, mais aussi pour les voyants, les
gourous,... Il fait un effort de pédagogie pour un sujet qui s’avère vite difficile : lien entre la
philosophie (façon de réfléchir, de penser avec ses propres outils) et la théologie (textes
révélés par Dieu). Il distingue la théologie philosophique de la théologie rationnelle et évoque
le rôle des Pères de l’Eglise, dont St Augustin, qui se servent de la philosophie classique
(Platon) pour penser leur foi. Sur cette base, l’invité analyse les droits de l’homme, l’égalité
homme-femme, l’écologie,…

-

Dieu est-il sexiste ? : Raymond Spira, ancien juge fédéral, part à la recherche de l’injustice
légalisée, pas celle du droit mais de l’application de la loi. Mise en évidence des interactions
étroites entre loi divine et loi morale : « La femme est protégée par l’homme. En
compensation, elle lui doit obéissance ! » A l’appui de ses réflexions, au-delà du champ strict
des religions, sont cités les propos d’Aristote, de Bossuet, de Nietzsche (dangereux de laisser
faire de la science à une femme !), de Kant, St Thomas d’Aquin, St Augustin,...
Prendre soin de son âme : Jean-Guilhem Xerri a écrit un petit traité d’écologie intérieure et
développe l’hypothèse que de nombreuses maladies psychiques, de mal-être, peuvent avoir
des origines spirituelles. Nous avons perdu les chemins de la spiritualité !
Hyperconsommation, stress, angoisse, hyperactivité et hyperconnectivité nous ont coupés
d’une dimension clef de l’être humain : l’intériorité. Des raisons cliniques et philosophiques
l’ont incité à conduire cette réflexion qui trace d’abord l’évolution de l’homme en divers stades
sous l’angle de la sagesse (l’homme antique, l’homme classique – je pense donc je suis –
l’homme moderne, assujetti et enfin l’homme transhumaniste, postmoderne). Quelle place
ces 4 représentations de l’homme ont-elles faite à la vie intérieure, à l’âme ? Il y a en l’homme
quelque chose qui dépasse l’homme. D’où la nécessité de concevoir l’humain en trois
dimensions : le biologique (corps), le psychisme (mental) et le spirituel. Pour étayer sa
démarche, il se penche sur les Pères du Désert du IVe siècle. Il en tire 3 axes de sagesse :
solidarité, sobriété, méditation.

-

c)
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Sens des responsabilités
Les émissions sont conformes aux règles éthiques. Les orateurs sont invités pour leur
compétence reconnue ; ils bénéficient d’un espace suffisant pour développer et présenter leurs
réflexions ou leur thèse. Mme Peyer (04.08) a certes une opinion tranchée sur l’initiative qu’elle
soutient et n’est pas contredite. Cela est toutefois clairement identifié comme étant son avis.

d)

Conformité à la Charte RTS et aux règles de déontologie
A aucun moment, nous n’avons eu le sentiment que la déontologie n’était pas respectée. Au
contraire. Babel, comme les émissions de RTSReligion, font partie intégrante des programmes
de la RTS, remplissant et respectant le mandat de Service public (partenariat entre la RTS et les
rédactions de Cath-info et MédiasPro, renouvelé par une convention qui indique que ces
émissions s'ancrent dans l'histoire et les composantes culturelles et sociologiques de cette partie
du pays).
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4.

FORME DE L’EMISSION

a)

Structure et durée de l’émission
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Les interviews sont précédées d’une introduction claire de quelques minutes, parfois sous forme
de dialogue avec Fabien Hünenberger (ex. Déclaration d’Abu Dhabi, ovni théologique 22.09).
C’est bien : la thématique est tracée. Au cours de l’émission, des questions sont posées pour
relancer l’invité. Il serait souhaitable de procéder à une synthèse ponctuelle en cours d’émission,
sur laquelle l’auditeur qui prend l’émission en cours de route pourrait se baser pour poursuivre la
réflexion.
b)

Animation
Le ton posé et calme de Gabrielle Desarzens convient bien à cette émission. Ses interventions
sont surtout là pour relancer l’invité ; elles marquent une pause bienvenue dans la présentation
parfois académique des sujets. Toutefois, ses interventions et ses questions sont sans véritable
surprise ; elles remettent peu en question les propos des invités, ni ne les contestent dans leurs
affirmations. Or certains invités loquaces, pour ne pas dire bavards, parlent beaucoup en
occupant le terrain et en faisant parfois preuve d’un ego assez envahissant. On pourrait donc
attendre de la part de la journaliste une distance plus critique, par ex. dans l’émission du 28.07
au sujet de la pédophilie où il aurait été aisé d’élargir le débat au niveau sociétal, au-delà de la
seule Eglise catholique.
Sur près de 40 minutes, on note peu d’interludes musicaux ou, s’il y en a, ils sont de courte durée.
D’autre part, il n’y a pas non plus de débat entre deux invités, ce qui serait de nature à rendre
l’émission plus vivante.

c)

Originalité
En toute priorité, Babel tire sa qualité de la pertinence et des compétences des invités et des
interventions de Gabrielle Desarzens et de son collègue de la rédaction. On ne peut pas parler
véritablement d’originalité pour cette émission ?

5.

VOLET INTERNET ET COMPLEMENTS MULTIMEDIA DE L’EMISSION

a)

Enrichissements
Les émissions sont présentées dans l’ordre chronologique, avec illustration, titre et texte explicatif
sur le site Play RTS, indépendamment de tout lien avec l’actualité ou d’autres critères.

b)

Complémentarité
Les liens avec d’autres émissions portant sur les thèmes développés se trouvent sur le site RTS
Religion (cf. onglet dossiers)

c)

Participativité
---

6.

AUTRES REMARQUES
Babel constitue à nos yeux une émission précieuse, qui correspond bien à la mission d’Espace2.
Son contenu est apprécié.
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7.
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RECOMMANDATIONS
-

On pourrait imaginer que la journaliste résume de temps en temps le propos de l’invité, pour
ensuite relancer l’interview. Cela permettrait de prendre plus facilement l’émission en cours de
route.

-

L’émission consacrée à Asma Lambaret est plus animée que les autres : un modèle à suivre ?

-

Enfin, il serait bienvenu de poser des questions plus incisives, poussant l’invité un peu plus dans
ses retranchements. Il serait aussi souhaitable à nos yeux d’amener un peu de controverse en
instaurant davantage d’échanges, voire d’élargir les points de vue ou les témoignages en invitant
une seconde personne.

20 octobre 2019
Léon Gurtner / responsable du rapport
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Annexe

Babel, le nouveau défi
de RTSreligion
Dès le 4 septembre ((2016)), un nouveau défi attend l’équipe radio de RTSreligion. Ses journalistes
travailleront pour Babel, la nouvelle émission hebdomadaire diffusée le dimanche à 11h sur Espace 2.
Sa production est confiée à Gabrielle Desarzens et Evelyne Oberson, respectivement de Médias-pro
et Cath-Info. Babel proposera chaque semaine une rencontre avec un expert qui prendra du recul pour
décrypter une thématique sous l'angle religieux et/ou spirituel.
Babel sera diffusée chaque dimanche entre 11h et 11h40 sur Espace 2. "Nous avons choisi le terme de
Babel, car la Tour de Babel* est une métaphore de notre monde avec sa multiplicité de voix qui
s’entrechoquent par moment et crée une certaine confusion, notamment sur le plan du religieux",
explique Evelyne Oberson. L’ambition de l’émission est d’offrir une compréhension de la complexité
du monde religieux et d’analyser comment notre société s’y confronte et l’intègre.
Lors de la première émission, dimanche 4 septembre, la parole sera donnée à Simon Epstein, historien
et politologue israélien, que Gabrielle Desarzens a récemment rencontré à Jérusalem. Depuis des
siècles, les trois religions monothéistes se partagent et se déchirent sur ce qu’on appelle la Terre
sainte. À quel moment et par quel biais les juifs ont-ils appréhendé cette terre comme quelque chose
de sacré? Comment en est-on arrivé à ce qu'une idéologie ou une idée prenne la forme d’un mur de
séparation?
La deuxième émission jettera un regard sur l’évolution de la communauté musulmane en Suisse,
quinze ans après, jour pour jour, les attentats du 11 septembre 2001. Le décryptage sera confié à la
sociologue suisse Mallory Schneuwly Purdie.
A chaque fois, Babel débute par une capsule tirée d'un reportage ou d'archives, qui met en situation et
introduit le sujet choisi.
Enthousiastes, Gabrielle Desarzens et Evelyne Oberson ont l'intention non seulement de séduire
l'auditoire fidèle d'Espace2 qui écoute Messe & Culte, mais aussi de gagner de nouveaux auditeurs
intéressés d’une façon ou d’une autre aux questions religieuses, spirituelles, éthiques. "Nous
aimerions arriver à apporter des expertise pertinentes et grand public, confie Gabrielle Desarzens. Si
Babel était utilisée dans les écoles, je serais ravie."
*Tour de Babel (source Wikipédia): Peu après le Déluge, alors qu'ils parlent tous la même langue, les
hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent tous. Là, ils entreprennent par
eux-mêmes de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, pour se faire un nom. Alors
Dieu brouille leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus, et les disperse sur toute la surface de la
terre. La construction cesse. La ville est alors nommée Babel (terme proche du mot hébreu traduit par
"brouillés").

