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Alors que l’ère numérique nous a projetés dans la surinformation
et l’infodémie, une pandémie est venue accentuer les peurs et les
doutes. Sans ajouter au débat sans fin sur « l’après », ce contexte
accentue la force et l’urgence de questions :
• De quelle information avons-nous vraiment besoin pour
construire le monde ? Quelle information pour un monde
désirable, équilibré, maitrisé et non contrôlé par quelques Etats
autoritaires, des techno-démocraties ou des entreprises privées
technologiques ?
Les débats actuels proposent des réponses cantonnées au secteur
de l’actualité, via les médias en continu ou les réseaux sociaux. Or,
l’actualité et son fil d’événements plus ou moins fabriqués, truffés
de fake-news, de buzz et de clash creux, sont des sources de
frustration permanente. Bien sûr, chacun souhaite pouvoir avoir
confiance, recevoir des récits de qualité sur la marche du monde.
Bien sûr, la lutte contre les infox est nécessaire. Mais est-ce
suffisant, est-ce à la hauteur des défis collectifs que nous devons
relever : écologie, paix et droits humains, santé, éducation, alimentation, recherche et technologie, etc. ?
Les enquêtes d'opinion montrent des citoyens perdus face au
bombardement d'informations de toutes sortes. Souffrant parfois
d'infobésité, ils demandent des informations de temps long, de
solutions. Néanmoins, les mesures des consommations médiatiques

contredisent souvent leurs déclarations. La défiance que rencontrent
les flux médiatiques s'explique aussi par les interrogations sur leur
pertinence même. Nous évoquons ici ces questionnements diffus
que nous ressentons : telle « info » est vraie, mais pour combien de
temps ? Que puis-je en faire ? Me laisse-t-elle stupéfait.e et tétanisé.e
? M’enferme-t-elle dans l’impuissance et l’insensibilité ? Facilite-elle
la maîtrise de ma vie, me pousse-t-elle à changer mes attitudes, à
préparer un monde meilleur ? Me propose-t-elle des pistes
d'actions… ou bien m’incite-t-elle seulement à voter ou à m'abstenir ?
Élargir la focale de l'information
On le sait, les médias traditionnels n'ont plus le monopole de la
production et de la diffusion d’information : de nombreux acteurs sont
émetteurs de « contenus » (mot discutable, décrivant une réalité qu'il
faut cependant regarder en face). Institutions, associations, collectivités, organismes divers, entreprises, laboratoires, mais aussi citoyens,
enseignants, blogueurs, YouTubeurs... tout le monde produit, tout le
monde émet. Quelques plateformes assurent la diffusion de masse
de ces productions, sans contrôle ni hiérarchie. Vers quelle source se
tourner pour bénéficier de données, de savoirs, de réponses structurées et utiles ?
• Face à cette confusion, nous pensons qu’il faut au plus tôt nous
mobiliser, professionnels et citoyens, pour repérer, partager et signaler
les informations utiles et d’intérêt collectif.
Dès le début de ce siècle, certain.e.s signataires de ce texte ont initié le
« journalisme de solutions ». Nous voulions que les médias grand
public ne soient pas seulement des catalyseurs de catastrophisme ou
d'à-quoi-bonisme, mais qu'ils donnent aussi à voir des expériences
vérifiées, éprouvées, porteuses d'avenir. Aujourd'hui cela ne suffit
plus. Il y a urgence à aller plus loin et à élargir la démarche à
l'ensemble des producteurs-émetteurs d’informations.

• C'est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018, au sein de
l'association Informations pour le Monde Suivant (IMS) la réflexion sur
une signalétique citoyenne permettant de mieux partager les
informations les plus utiles.
Au cœur de ce processus, nous défendons le concept d’information
utile et d'intérêt collectif.
Associer citoyens, professionnels et experts
L’information utile et d’intérêt collectif est un contenu validé, répondant à un besoin, à un enjeu nécessaire à ou engageant la vie de tous et
de toutes, et relatant une expérience située dans son contexte, en
présentant sa méthode, ses résultats sur la durée et une étude
d’impact.
Comment repérer et signaler ces relais d’informations de toute provenance, sans tomber dans l’angélisme, sans pratiquer l’info-washing, ce
traitement qui donne une allure d’information à un contenu de
communication ou publicitaire ? Nous pensons qu'il faut mettre en
place un processus collaboratif utilisant le discernement de professionnels et de citoyens engagés. Ce peut être la fonction d’un réseau
de réflexion et de veille que nous appelons de nos vœux. Mettons nos
informations en commun, discutons-les, soumettons-les à la grille de
définition de l’information utile et d’intérêt collectif (lire in www.imsprojet.org) et disséminons les sujets retenus, via une plateforme, mais
aussi par des relais de terrain : événementiels, ateliers, etc. Et suivons
dans le temps l'évolution qualitative des expériences relatées.
Nous croyons que l’approche citoyenne de l’information utile et d’intérêt collectif permet de fournir un support fiable de débat et d’amélioration de la vie en société, pour favoriser dès aujourd’hui l'émergence
d'un « Monde suivant » que les citoyens souhaiteront bâtir ensemble.
Nous pensons qu’il est grand temps de lancer ce mouvement.
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