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AMERIQUE/PEROU - « Savoir lire, écouter et voir » : un Congrès sur la
responsabilité éthique des spectateurs
Chiclayo (Agence Fides) – Aujourd’hui, 8 novembre, débute le II° Congrès international d'Ethique de
l'information 2012 qui se concentrera sur la responsabilité éthique du public pour s’achever le samedi 10
novembre. « On a beaucoup discuté sur la participation, le rôle et l’impact du travail du communicateur et des
media au sein de la société. Toutefois, bien peu a été dit à propos de l’attitude ou du comportement du public face
aux messages des media » peut-on lire dans la note de présentation envoyée à l’Agence Fides. C’est pourquoi
l’Ecole de Communication de l’Université catholique de Saint Turibio de Mogrovejo a estimé important de dédier
le II° Congrès international à ce thème, à savoir à ce que les personnes doivent faire face aux messages reçus
chaque jour par radio, au travers de la télévision, des journaux ou d’Internet.
Des spécialistes venus du Pérou, du Mexique et d’Espagne conduiront le Congrès et affronteront le thème central
de la responsabilité du public. En effet, sa responsabilité éthique ne peut se limiter à faire pression sur les moyens
de communication en les obligeant à autoréguler leurs contenus. Le spectateur doit également acquérir des critères
clairs, illuminés par la dignité humaine, de manière à être en mesure de lire, d’écouter et de regarder les contenus
des media. En outre, à l’époque de la mondialisation, toutes les personnes deviennent simultanément usagers et
opérateurs de la communication.
L’initiative de l’Université catholique péruvienne a débuté en novembre 2010, lorsque a été organisé le I° Congrès
international d'Ethique de l'information dédié au thème « Personne, Dignité, Communication », accueillant
l’invitation de Benoît XVI afin que « les communications sociales défendent jalousement la personne et respectent
pleinement sa dignité ». (CE) (Agence Fides 08/11/2012)
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