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Le Fait et l’Opinion

Laurent Brihay reçoit Business & Society au Press Club

Mardi 28 septembre 2021
Participants : 23 rotariens,
rotaractiens, 9 invités
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Laurent Brihay, ancien membre, nous reçoit au
Press Club et nous le remercions sincèrement
d’avoir mis à notre disposition cette très belle
salle !

Les orateurs
Sandrine Agie de Selsaeten : Partner de Whyte
Corporate Affairs, agence de Public Affairs et
Public Relations, spécialiste de la communication
de crise
Valentin Dauchot : Journaliste à La Libre,
responsable du département de fact checking,
columnist
sur
LN24,
spécialiste
de
l'environnement
Grégoire Lits : Professeur à l’UCL, spécialiste de la
communication environnementale et de la
relation information et sphère publique.
Les réseaux sociaux ont changé la communication,
c’est un fait. Beaucoup de profils peuvent s’exprimer,
le média traditionnel devient un acteur parmi des
millions. Les gens n’ont plus le temps de lire un
article. Résultat : les communicants non traditionnels
vont donner une info rapidement, à la recherche du «
clic » et du « like » là où le traditionnel prendra le
temps de vérifier l’info et… court le risque de ne pas
être lu !
Il faut savoir que le temps d’attention d’une
personne est de 20 secondes et la mémoire ne
retient que 7% d’une communication. C’est la réalité
et les communicants doivent trouver de nouveaux
moyens pour convaincre tout en s’adaptant à ces
codes. C’est par l’émotion que l’info entre
dorénavant…
Les experts
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Cela fait longtemps que la notion d’autorité a disparu
: la tendance est à faire confiance à Trip advisor
plutôt qu’à Michelin. Ce n’est pas tout à fait nouveau
mais internet a intensifié cette tendance.
Avant, l’expert était une figure à laquelle on ne
touchait pas. Aujourd’hui, la confiance s’effrite.
Auparavant, les débats et polémiques entre experts
se faisaient en privé. Aujourd’hui, ces débats sortent
dans la presse car il faut être sur la balle. Le
lendemain, on a la surprise d’entendre un autre
expert avec une version inverse de ce qui a été dit le
jour avant. La crédibilité, elle est où ?
Qu’est-ce qu’un fait ? Si le lecteur ne fait plus
confiance à l’expert, au professeur ou au scientifique,
que faire ? Tout est nuance aujourd’hui, tout est
compliqué. Quand le doute va trop loin, il est difficile
de convaincre que le travail de recherche a une
valeur.
L’un des intervenants cite l’exemple de Didier Raoult,
médecin compétent mais qui s’est complètement
perdu dans une mégalomanie de communication.
Framing
Un aspect important de la communication est
d’insister sur le « framing » : montrer différents
aspects d’un fait. Dans le secteur nucléaire, avant
Fukushima, le seul critère important était la sécurité.
Maintenant, au contraire, les journalistes devraient
montrer toutes les nuances du problème, tout n’est
pas blanc ou noir…
Question : Quelles techniques utiliser pour lutter
contre le réchauffement climatique et faire entendre
aux gens qu’il faut garder le nucléaire ? Embrasser la
réalité du monde ; étudier le public ; choisir une story
line ; travailler sur l’émotionnel ; utiliser des
techniques qui peuvent paraître critiquables mais qui
fonctionnent ; et s’adapter à la manière dont les
opinions se forment.
Pour les journalistes, la situation d’aujourd’hui est
inconfortable. Entre tous ceux qui font des
conclusions simples, comment faire ? La seule carte à
jouer est celle de la sélection accrue des informations
et de ne pas donner la parole à tout le monde. Ces
médias perdront sans doute des lecteurs mais
garderont les plus intéressés.
Un autre aspect de la difficulté : les politiques, qui
suivent ce qu’ils perçoivent des émotions du peuple,
qui pensent qu’ils doivent faire quelque chose en
fonction de l’opinion publique.
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Selon Grégoire Lits, c’est la production d’opinions
de qualité qui doit augmenter. Où est la presse
d’opinion ? Elle est morte…
Quel serait le moyen de faire passer un message
au politique ? Certainement pas en y allant de ses
plaintes… Si une entreprise veut un faire passer un
message, il faut qu’il y ait un intérêt évident pour
le politicien, que cela soit pour son audience ou sa
carrière. L’entreprise ne va pas trahir son message
mais s’adapter à son audience.
Question : comment est-ce possible que l’on soit
arrivé à ce que les autorités prennent la décision
de sortir du nucléaire en 2025 alors qu’on sait
parfaitement que l’énergie ne sera pas suffisante ?
Ce sont les politiques qui doivent être au courant
et convaincre la population.
Le souci est, pour les médias, d’oser donner la
bonne information. Ceux-ci auront trop tendance à
aller chercher l’info chez les « bons clients ». Qui
va oser dire que si l’on veut être sérieux, il faudrait
garder les centrales nucléaires encore 20 ans ?
En Flandres, la culture du débat public est très
forte et permanente. Celle-ci permet au politique
de se positionner et prendre des décisions.
La conférence se termine avec un point sur l’info
pour les jeunes. Il est évident que ce n’est pas dans
les médias traditionnels qu’ils iront la chercher ni
d’ailleurs dans les réseaux conventionnels. Ce sont
Tiktok, Snapchat etc… qui auront leur faveur. Estce possible pour les médias traditionnels de
rentrer dans ce jeu-là ?
De plus, les écrits sont beaucoup moins populaires
que les vidéos. L’idéal serait de s’adapter aux
formats qui les touchent.
Sandrine Agie conclut en disant qu’elle n’utilisera
pas Tiktok pour ses clients mais, des influenceurs
connus, sûrement…
15 membres en ligne
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Malgré

l’arret

mommentanné

des

échanges d’étudiants pour cause de
Covid, notre club et ses membres
continuent d’accueillir des jeunes.

Remise de charte
Le 8 octobre a eu lieu la remise de charte à du club de
Bruxelles-Amitié à l’Hôtel Plaza.
Johan et Claude étaient présents et ont remis le fanion
de notre club tout en leur souhaitant longue vie !

https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/

La commission jeunesse est en charge d’un Rotary
scholarships grant pour Grace Milner

Guglielmo Bernard a accueilli Sofia Fenu, le temps
que celle-ci trouve un logement, venant pour un
an d’études à Bruxelles.
Sofia est la fille de Gian Carlo Fenu, Rotariano del
club di Tempio Pausania - Sardegna - Italia.
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LE PROGRAMME D’ECHANGE EN BREF
Les premiers échanges d’étudiants ont eu lieu en
1927 et sont devenus un programme officiel du
Rotary International en 1972. A présent, chaque
année, plus de 8.000 jeunes en provenance de plus
de 80 pays partent passer un an dans un autre
pays que le leur dans le cadre d’un échange
organisé par le Rotary International.
Le programme poursuit plusieurs buts :
1. Donner la possibilité à des jeunes étudiants de
découvrir une autre culture et un autre pays
pendant une période d’une année maximum.
(L'apprentissage ou le perfectionnement d'une
langue est la conséquence évidente de ce séjour
mais n'en est pas le but principal)
2. Elargir leurs horizons tout en leur permettant de
vivre une expérience inoubliable qui leur en
apprendra beaucoup sur eux-mêmes.
3. Développer une meilleure compréhension de la
diversité culturelle du monde.
4. Promouvoir et
faire
progresser la
compréhension internationale ainsi que la paix

dans le monde.
Les candidats doivent faire état de bons résultats
scolaires et être psychologiquement prêts à vivre
dans un pays étranger pendant près d’un an.
Les limites d’âge au jour du départ sont de
maximum 18 ans (né après le 1er août) pour
l’Océanie, l’Afrique du Sud et de nombreux pays
asiatiques, 18 ½ pour les USA et le Canada. De
manière générale, les autres pays acceptent des
étudiants jusque 19 ans.
Un étudiant étranger doit être accueilli en échange
de l’étudiant belge qui part. Trois familles
d’accueil, proposées par l’étudiant qui part et
agréées préalablement par le Rotary, doivent
l’héberger successivement pendant la période où il
se trouve en Belgique.
L’étudiant qui part devra obligatoirement
participer à un weekend de formation (avec
logement sur place) organisé par le Rotary avant
son départ. Ses parents devront obligatoirement
assister à une demi-journée d’information pendant
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ce même weekend. En général, ce weekend à lieu
vers la mi-avril dans la région namuroise.
L’étudiant qui part devra obligatoirement
respecter les règles locales du pays de destination.
Le non-respect de ces règles par l’étudiant
entraînera l’exclusion du programme d’échange du
Rotary et par conséquent son retour prématuré en
Belgique.

SELECTION
Le timing prévu est le suivant :
Septembre -octobre : dépôt des candidatures et
interview des candidats et des familles 3.
Novembre : décision finale du comité de sélection
et communication des résultats 4. Pour les
candidats sélectionnés, constitution des dossiers
de participation au programme YEP (à boucler
pour fin décembre)
Au cours du mois d’octobre, le responsable des
échanges d’étudiants aura un premier entretien
avec les candidats et leurs familles. Les familles
d’accueil proposées sont également rencontrées
par un membre du Rotary.
Les candidats
répondant à tous les critères seront convoqués à
un second entretien avec le comité de sélection
composé de plusieurs membres du Rotary.
Après avoir entendu tous les candidats convoqués
et après délibération, le comité de sélection
communiquera les noms des candidats retenus.
QUEL EST LE COUT D’UN ECHANGE ?
Le coût d’une année d’échange peut varier en
fonction du pays de destination car le billet d’avion
représente une grande partie de ce coût. Le billet
vers le pays de destination doit obligatoirement
être un billet open valable un an. Les frais de
dossier s’élèvent à 250 EUR et le forfait
«assurances / blazer / formation» s’élève à 600
EUR. Prévoir également un «fond d’urgence»
équivalent à 400 EUR qui sera versé au Rotary Club
hôte et rendu à l’étudiant en fin de séjour. Avec
les autres dépenses, on peut estimer que
l’ensemble des frais représente un montant de
l’ordre de 4.000 à 4.500 EUR sur une période d’un
an.
https://www.youtube.com/watch?v=35pSTKIhYBo

La vie du club
Nous sommes actuellement 96 membres.
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian
Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana Maria Roata,
Guglielmo Bernard et Audrey Clabots.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür

Les actions du club
Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ;
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien
à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes
militants ; Soutien à Parthages, projet de
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ;
Soutien au Ricochet, mission de formation au «
parrainage » ; Projet éducationnel en matière
environnementale orientée vers la jeunesse
Commission Action Professionnelle : Engager des
actions pour transmettre le savoir, développer les
compétences pour aider à l’épanouissement
professionnel. Assurer un suivi des nouveautés
économiques bruxelloises, découverte de lieux et
projets à vocation professionnelle.
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de
jeunes en période scolaire ou de congés scolaires.
Soutien dans le milieu scolaire par un appui des
activités à caractère pédagogique et culturel et par une
aide logistique et financière dans des maisons d’accueil
de la petite enfance. Mise en place d’un concours
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes
citoyens aux valeurs rotariennes.
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi » pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.

Les anniversaires

Jean-Paul Bissen
Johan Schmidt
François Burhin
Jean-Philippe Bosman
Susan Bird
Marian Goetz
Charles Lagrange

4 octobre
5 octobre
8 octobre
11 octobre
12 octobre
21 octobre
30 octobre
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