Brèves de comptoir

Watican 2.0
La papauté avait lancé plus tôt dans l’année 2012 un site, Pope2you, au look moderne, associant,
entre autres, applications Facebook et Iphone. Et voilà que le Vatican a annoncé l’ouverture du
compte twitter de Benoît XVI le 3 décembre 2012 ou l’incursion d’un micro-Etat dans le
microblogging. Ne s’agirait-il pas, en quelque sorte, de la continuation, pour plagier la formule de von
Clausewitz, de Vatican II par d’autres moyens ?
Pas de gazouillis prévus avant le 12 décembre, jour de la Saint-Corentin, mais déjà près de 500 000
followers qui ne peuvent qu’observer la photo de Benoît XVI surplombant une place Saint-Pierre
noire de monde. Le successeur de Saint-Pierre sera-t-il derrière le clavier le jour J ? Dictera-t-il son
premier tweet ? Quels seront les contenus des tweets ? Le suspense reste, presque, total !
Alors que les portes des archives du Vatican furent longues à s’entrouvrir, le pape a investi très
rapidement, moins de dix ans après leur lancement, les réseaux sociaux 1. Il a probablement saisi, ou
ses conseillers le lui ont expliqué, toute la force de ce moyen de communication.
En effet, Twitter compte un nombre croissant de disciples mais qu’il n’est peut-être pas évident de
quantifier précisément : près de 400 millions en février 2012, selon une étude menée par Semiocast,
un demi-milliard à l’été 2012. La progression est donc rapide mais la répartition des comptes est très
inégale ; environ un compte sur trois est américain puis viennent le Brésil (plus de quarante millions
de comptes) et le Japon (trente-cinq millions). Les Etats-Unis occupent également la première
position pour le nombre de tweets loin devant le Japon. Autre information, à prendre avec
précaution, livrée par cette étude, le nom de la ville la plus twitteuse : Djakarta. La géographie de
Twitter n’est pas très catholique.
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Twitter a été lancé en 2006 par Jack Dorsey (http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter)
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Si les Etats-Unis comptent près de 140 millions d’utilisateurs, le pays compterait environ 59 millions
de catholiques alors que le Japon n’en compterait qu’un demi-million pour 35 millions de comptes
twitter. Du trio de tête, seul le Brésil émerge comme un pays de catholiques (130 millions déclarés)
et de twittos mais l’église catholique y semble à la peine comme dans l’ensemble de l’Amérique
latine. Le nombre d’adeptes reste conséquent mais la part des catholiques s’effrite.
D’ailleurs le pape, enfin son équipe 2.0, ne s’y est pas trompé ; parmi les langues de son compte
figurent le portugais à côté de l’anglais, l’allemand (pays d’origine du pape, environ cinq millions de
comptes, l’un des pays les moins actifs sur twitter), l’espagnol (28% des catholiques recensés vivent
en Amérique latine et six des vingt pays comptant le plus de comptes twitter sont latino-américains),
le polonais (dans les limbes de twitter), l’italien, le français et l’arabe.
Alors le @pontifex a-t-il pour objectif de moderniser un peu plus l’image de l’église catholique ? Est-il
un outil pour reconquérir les âmes perdues ? Les deux ?
Le nombre de catholiques progresse dans le monde mais perd du terrain sur ses terres
traditionnelles, Europe et Amérique latine expliquant peut-être le choix des langues du compte
papal.
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